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143e ANNEE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Première séance — Mardi 28 mai 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Madeleine Rossi, présidente sortante, 
puis de Mme Jeannette Schneider, présidente élue 

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

Font excuser leur absence: MM. Daniel Berset, Albert Chauffât, Charles 
Dumartheray, Henri Mehling, Reynald Mettrai 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. J'ouvre cette séance. Avant de passer à l'ordre du jour, je 
vous lis une lettre que nous avons reçue du Conseil administratif. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 28 mai 1985 

« Madame la présidente, 

Nous vous informons que le Conseil administratif a renouvelé son bureau 
comme suit pour l'année législative 1985/1986: 

Maire: Monsieur René Emmenegger 

Vice-président: Monsieur Claude Ketterer 

La répartition des départements n'a subi aucun changement. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre con
sidération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

(Les noms du maire et du vice-président sont tour à tour salués par des 
applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, vous venez d'accueillir avec beaucoup de gentillesse et de sourire le chan
gement du bureau du Conseil administratif. 

A mon tour, je tiens aussi à marquer spécialement les élections qui vont se 
dérouler tout à l'heure en exprimant, au nom du Conseil administratif, tous nos 
remerciements à l'intention de votre présidente, Madame Madeleine Rossi, et de 
tous les membres du bureau, et en adressant également nos vœux au futur prési
dent, ou à la future présidente, et aux nouveaux membres du bureau que vous 
serez appelés à désigner tout à l'heure. 

Nous venons d'avoir une année chargée, une année qui nous a montré que 
parfois, même si nous étions d'accord sur le fond, il était difficile d'être d'accord 
sur la procédure, ou si nous étions d'accord sur la procédure, il était parfois dif
ficile d'être d'accord sur le fond. 



SÉANCE DU 28 MAI 1985 (après-midi) 3 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le Conseil administratif, en début de législature, vous a présenté un pro
gramme qu'il estimait pouvoir défendre pendant les quatre ans. Nous arrivons 
maintenant au milieu de cette période électorale, et par conséquent, notre Con
seil se propose, à l'occasion de la présentation du budget 1986, soit au début du 
mois de septembre, d'exposer à l'intention de votre Conseil l'état de la situation 
par rapport à ce qui avait été envisagé en début de législature, en même temps 
que l'adaptation qu'il juge opportun d'y apporter en fonction du déroulement 
des événements et des circonstances qui ont conduit votre Conseil municipal à 
prendre, d'ores et déjà, de nombreuses décisions. 

Encore une fois, merci au bureau et à la présidente, et bonne chance à ceux 
qui vont leur succéder ! 

(Applaudissements nourris.) 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur le maire. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai une autre communication à vous faire au 
sujet du référendum qui a été lancé contre le projet dit du parking du Pré-PEvê-
que. 

Selon les résultats qui nous ont été communiqués, il manquerait 18 voix pour 
que le nombre de signatures réglementaires de 4000 soit atteint, c'est-à-dire pour 
que le référendum aboutisse. Ce résultat n'est pas définitif. Le Conseil d'Etat 
doit prendre prochainement un arrêté, lequel pourra faire l'objet d'un recours, 
et ce n'est qu'aux alentours du 10 juin que nous aurons définitivement l'état de 
la situation, à savoir si ce référendum oui ou non a abouti. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Au préalable, je tiens à saluer à la tribune M. Emile Piguet, 
ancien président de notre Conseil, Mmes Béatrice Luscher et Bernadette Falquet, 
députées, Mmes Claire Marti et Simone Chevalley, anciennes conseillères munici
pales, et aussi M. Albert Knechtli, également ancien président de notre Conseil. 
(Applaudissements.) 

Voici quelques communications. 

Nous vous rappelons que le bureau a décidé, d'entente avec le Conseil admi
nistratif, de prévoir une séance supplémentaire du Conseil municipal le mardi 11 
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juin 1985 à 17 h et 20 h 30. Ces séances seront supprimées au cas où l'ordre du 
jour serait épuisé demain. 

Nous avons reçu une lettre de M. Donald Stampfli, demandant de pouvoir 
réaliser une série de photographies lors d'une assemblée du Conseil municipal. 
Je prie M. Albin Jacquier de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 21 mai 1985 

«Madame la présidente, 

La Télévision suisse romande m'a chargé de réaliser une série de photogra
phies en couleur des différentes salles (vides et en séances) où se réunissent les 
conseils de nos institutions. 

Ces photographies serviront de fonds lors des informations ayant trait à la 
vie politique genevoise. 

Je vous saurai gré de bien vouloir m'accorder l'autorisation de prendre des 
photos lors d'une assemblée du Conseil municipal. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'expression de mes sentiments distin
gués. » 

Donald Stampfli 

La présidente. Le préavis du bureau est favorable. Y a-t-il une objection? 
(Pas de réponse.) Cela ne semble pas être le cas. Nous communiquerons le préa
vis favorable de notre Conseil à M. Stampfli. 

Nous avons reçu par ailleurs une autre lettre du Comité pour le maintien du 
Prieuré-Jardin Robinson des Pâquis. Je prie M. Jacquier de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 13 mai 1985 

« Madame la présidente, 

Le Comité pour le maintien du Prieuré-Jardin Robinson vous prie de trouver 
ci-joint copies de la lettre et de la résolution et vous demande d'en donner lecture 
lors de la prochaine séance de votre Conseil. 

D'avance nous vous remercions d'accéder à notre requête et vous prions 
d'agréer, Madame la présidente, nos respectueuses salutations. 

Pour le Comité : 
Mme Ariane Pury et trois autres signatures 
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ANNEXES 

Au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Genève, le 13 mai 1985 

Concerne: maintien du Prieuré-Jardin Robinson des Pâquis. 

«Messieurs les conseillers, 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en octobre 1984, les Services industriels pré
sentaient leur projet pour l'extension de la station de filtration du Prieuré. Ce 
projet quadruple presque le volume des installations pour assurer un débit 
inchangé, ce qui condamne le parc du Prieuré-Jardin Robinson, dernier espace 
du quartier largement utilisé par les enfants, les jeunes et les adultes, ainsi que 
par les classes et les associations du quartier. 

Pourtant, nous nous permettons de vous rappeler qu'en octobre et novembre 
1981, à la suite de pétitions des parents et habitants, soutenues par Pro Juven-
tute, les classes parascolaires et les jardins d'enfants du quartier, les autorités 
municipales et cantonales s'étaient engagées à «tout mettre en œuvre» pour 
qu'une solution soit trouvée avant l'ouverture du chantier des SI. 

Or, à ce jour, rien n'a été fait. 

Malgré cela, et malgré le dépôt de cinq oppositions, le Département des tra
vaux publics accordait, fin février 1985, son autorisation préalable à ce projet. 
Deux associations de parents et d'habitants du quartier ont recouru contre cette 
décision. 

Profondément alarmées par cette situation, cinq associations parmi lesquel
les se trouvent les deux recourants ont jugé indispensable d'en informer la popu
lation du quartier par une assemblée publique. 

Réunie le 6 mai 1985, cette assemblée s'est dotée d'un «Comité pour le main
tien du Prieuré-Jardin Robinson» et l'a chargé d'adresser la résolution ci-jointe 
au Conseil administratif et au Conseil d'Etat, avec copies au Conseil municipal, 
au Grand Conseil, ainsi qu'à la presse. Le comité est aussi chargé d'user de tous 
les moyens existants pour faire entendre la voix des parents et habitants du quar
tier des Pâquis. 

Souhaitant que vous accordiez toute l'attention nécessaire à la résolution ci-
jointe ainsi qu'à ces lignes, nous vous prions d'agréer, Messieurs les conseillers, 
l'expression de notre parfaite considération. » 

Pour le Comité: 
Mme Ariane Pury et trois autres signatures 

Annexe: texte de la résolution. 
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Résolution 
pour le maintien du Prieuré-Jardin Robinson des Pâquis 

Réunis en assemblée publique le 6 mai 1985, quatre-vingt-dix-sept habitants 
et parents du quartier des Pâquis : 

Considérant : 

— que le terrain du Prieuré-Jardin Robinson est menacé de disparition pure et 
simple par l'extension de la station de filtration des Services industriels, 

— que les espaces collectifs et de jeux du quartier se raréfient, à cause des nou
veaux types de construction et de l'emprise croissante de la circulation (trot
toirs dangereux, cours intérieures vouées au parcage automobile), 

— alors que les Pâquis continuent à se densifier, ce qui se traduit notamment 
par un accroissement de la population enfantine (l'école est la plus grande de 
Genève), 

— qu'il est nécessaire de maintenir, voire développer les espaces de détente, de 
jeu, d'exploration et de création indispensable à un développement normal 
de l'enfant, 

et enfin, constatant: 

— que le parc du Prieuré-Jardin Robinson est le dernier espace public et arbo-
risé du quartier, ce qui le rend vital et irremplaçable pour les habitants des 
Pâquis, 

se sont constitués en comité pour le maintien du Prieuré-Jardin Robinson et 
adressent la résolution suivante aux autorités municipales et cantonales: 

«Nous demandons le maintien du Prieuré-Jardin Robinson dans son intégra
lité et sur son emplacement actuel. 

Nous demandons que des études alternatives soient effectuées pour implan
ter la station de filtration des Services industriels en un lieu différent, de préfé
rence hors du milieu urbain. » 

La présidente. Nous vous rappelons qu'à l'issue de la séance de 17 h, la tradi
tionnelle verrée de la nouvelle présidence aura lieu à la salle des pas perdus. 

Le Conseil administratif, les journalistes, ainsi que les personnes se trouvant 
à la tribune sont également cordialement conviés à cette manifestation. 
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3. Election du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Avant de procéder à l'élection du président, je souhaite vous 
adresser quelques mots. 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, 
Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames, Messieurs, 

Tout commence par des chansons, tout finit par des chansons ! 

Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, vous me confiiez un mandat à terme. 
J'exécute ce soir ma dernière partition. 

Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour la confiance et l'amitié que vous 
m'avez témoignées. Je suis heureuse d'avoir pu conduire nos débats dans l'esprit 
que je définissais lors de mon élection: le respect de nos différences, l'attention 
au pluralisme des idées, assurant ainsi le libre jeu de la démocratie. 

C'est grâce à toutes, à tous, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à votre aide, à votre compréhension, à celle des chefs de groupe, des prési
dents de commission, à votre soutien constant que je peux faire ce constat. 
Soyez-en remerciés. 

Mon Bureau ! Quatre femmes, un sultan, un quintette, pas de fausse note. Je 
leur adresse un chaleureux merci pour leur collaboration loyale, leur soutien. A 
jouer ensemble en formation de musique de chambre, l'exercice forgea l'amitié. 
C'est la part qui reste quand le chef passe le témoin. 

Ma gratitude va à l'équipe du Secrétariat général, en particulier à Jean-
Daniel Efrancey, chef du secrétariat, Jean-Jacques Racordon, son adjoint, gens 
de plateau sans lesquels nos archets, en grande formation, n'auraient pu s'accor
der. 

Je n'aurai garde d'oublier nos mémorialistes, Mesdames Picut et Chevalier 
qui, séance après séance, enregistrent nos petites musiques de nuit, et nos huis
siers qui prirent soin de nous laisser jouer à guichets fermés. 

Enfin, le Conseil administratif et particulièrement Monsieur le maire, 
l'ancien, qui, en toute circonstance, m'a entourée de prévenance et de courtoisie. 
Quant au nouveau, j 'ai la prétention de croire qu'il saura mener un pas de deux 
avec qui me succédera... (sourires). 

Aux représentants de la presse parlementaire, écrite et parlée, qui ont le souci 
d'informer sans déformer en synthétisant nos débats, je témoigne ma reconnais
sance. 
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Dans toutes mes relations extérieures à ce lieu — représentations officielles 
s'entend — j'ai rencontré une Genève en kaléidoscope. 

Je l'ai regardée dans les yeux, d'un espace à un lieu. Simple et le cœur en fête 
dans sa vie associative: anniversaires, réunions d'associations de quartier, vins 
d'honneur de fanfares. Chaleureuse, oh! combien, avec ses aînés évoquant le 
temps d'avant, à travers poèmes et chansons. 

J'ai mesuré le prix de l'effort dans le regard triomphant du sportif récom
pensé. 

Conquise par la gaieté des enfants qui laissent la plume au fond de l'encrier 
aux portes de l'été. 

J'ai vu Genève au balcon de son histoire, Genève la célébrante, Genève 
l'humaniste, Genève la bancaire, l'économiste, Genève la savante, la mondaine, 
l'artistique, la laborieuse, la sans-grade, la quotidienne. Je l'ai rencontrée inter
nationale aux multiples activités. 

Ce que je peux en dire, c'est qu'elle ne manque pas de tempérament. Je reste 
fascinée par tant de cœurs à comprendre, tant de différences à respecter, tant de 
mains d'hommes qui vont, qui peinent, tant de mains faites pour s'entendre, 
tant de mains faites pour se tendre. 

C'est une richesse vivifiante et la base de la démocratie. C'est l'exemple d'un 
peuple fier et d'une petite république. 

En prenant cette charge, je citais Claudel: «La femme sera toujours le dan
ger de tous les paradis.» Au paradis du souvenir, si sa sœur Camille, 
aujourd'hui se fait vivante à travers ses sculptures, au paradis de notre souvenir, 
Alex Burtin, l'ami, le second en charge, ce soir se fait présent. Ayons une pensée 
de bienveillante attention pour les siens et sa famille politique. 

Je déclarais aussi, en contrepoint, ne pas vouloir de propos délibéré pertur
ber le vôtre... de paradis. Je n'ai pas manié les instruments, marteau et cloche, 
comme sabre et goupillon ! S'il m'est arrivé d'interrompre des orateurs trop fou
gueux, de limiter les interventions en appliquant l'esprit du règlement, de rappe
ler à l'ordre les contrevenants, de trancher, de départager, d'offusquer, de parta
ger d'autres tribulations, de déplaire parfois, je l'ai fait sans parti pris, dans la 
conscience de ma charge. 

Puis-je laisser un mot au terme de mon mandat? 

D'autres avant moi l'ont dit et fort bien dit dans leur discours de clôture: 
avalanches de..., montagnes de... Moi je dis TROP: trop de motions, de résolu
tions, de postulats, d'interpellations dispersent nos forces, fragmentent la cohé
rence de nos actions, alourdissent nos structures, se répercutent sur nos budgets. 
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Veillons à explorer mieux les besoins, cernons les nécessités, ayons l'esprit 
d'efficacité. 

Dès maintenant, je rentre chez les miens. En gage, j'emporte toute la frater
nité de l'instant. 

Mai, un mois de transition, avant-scène de l'été, c'est un mois de promesses, 
où d'autres s'engagent. Mai, c'est aussi un mois vert et bleu, un mois bleu... ou 
vert. Moi, je rentre chez les verts. 

Bonsoir ! 

(Le discours de la présidente sortante est salué par des applaudissements 
nourris et prolongés.) 

a) élection du président. 

La présidente. Nous allons maintenant procéder à l'élection du président. 

Les élections se déroulent selon les articles 103 et suivants du règlement. 
Fonctionnent comme secrétaires ad acta, Mme Jacqueline Jacquiard et M. Albin 
Jacquier. Nous désignons comme scrutateurs: M. Guy-Claude Geissmann, M. 
Marc-André Baud, M. Jacques Hàmmerli, M. Gil Dumartheray, Mme Marie-
France Spielmann, M. Jean-Philippe Babel. L'élection a lieu au bulletin secret et 
à la majorité absolue. 

J'attends vos propositions. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai le plaisir ce soir de vous présenter la candi
dature de Mme Jeannette Schneider, actuellement vice-présidente de ce bureau. 

Mme Jeannette Schneider est entrée au Conseil municipal en 1970 déjà. Elle a 
siégé dans nos rangs pendant sept ans, et puis, une brève éclipse l'a conduite au 
Grand Conseil, jusqu'à ce qu'elle décide de nous rejoindre en 1983. 

Mme Schneider a présidé la commission des pétitions de 1983 à 1984. Nous la 
recommandons vivement à vos suffrages. 

La présidente. Je vous remercie. Je prie donc les conseillers municipaux de 
n'inscrire qu'un nom sur les bulletins qui leur sont distribués. 

La séance est suspendue pendant l'élection. 
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Résultats de l'élection; 

Bulletins distribués: 73 

Bulletins retrouvés : 73 

Bulletins nuls : 0 

Bulletins valables : 73 

Majorité absolue : 37 

La présidente. Mme Schneider-Rime est élue par 54 voix. 

(La présidente sortante cède sa place à Mme Schneider-Rime en lui offrant un 
bouquet de roses au nom de toutes les dames du Conseil municipal et en la félici
tant pour sa brillante élection.) 

(Applaudissements.) 

Discours de Mme Schneider-Rime, présidente élue: 

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

L'honneur que la majorité d'entre vous vient de me faire, en me nommant à 
la présidence du Conseil municipal, me touche profondément et je considère que 
cet honneur est plus particulièrement fait au Parti socialiste auquel j'appartiens 
et sur lequel je le reporte en vous remerciant. 

J'ai ce soir une pensée émue pour notre ancien collègue, M. Alex Burtin, 
décédé subitement l'an dernier, alors qu'il venait d'accéder à la première vice-
présidence de ce Conseil et qu'il devrait se trouver à ma place aujourd'hui. 

Auprès de vous, chère présidente sortante, Madame Madeleine Rossi, je veux 
me faire l'interprète de l'ensemble des conseillers municipaux pour vous dire 
combien nous avons apprécié la manière claire, ferme et courtoise avec laquelle 
vous avez su présider nos séances, tout en conservant un humour que j 'ai parti
culièrement goûté, humour souvent trop rare dans nos milieux politiques. Je 
tiens à vous remercier pour les enseignements dont j 'ai pu bénéficier auprès de 
vous; vous succéder sera une tâche difficile. 

Il est d'usage de souligner l'accession d'une femme à la présidence. Je me 
trouve dans une situation un peu particulière car les conseillers municipaux de la 
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Ville de Genève semblent instituer une pratique qui amènera peut-être les mes
sieurs de ce Conseil à revendiquer l'égalité en la matière... 

Chers collègues, dans le monde difficile dans lequel nous vivons, où les pou
voirs de décision s'éloignent de plus en plus de la population, l'action et l'auto
nomie communale sont primordiales. En effet, nous avons le privilège d'être à 
l'écoute des habitants d'un quartier, d'une rue, d'un immeuble. Je suis convain
cue que l'amélioration de la qualité de la vie commence à ce niveau. 

La grande pénurie de logements qui sévit avec persistance dans notre ville et 
la nécessité de répondre aux besoins de nouveaux ménages, particulièrement 
pour les jeunes, devrait nous inciter à multiplier nos efforts pour acquérir de 
nouveaux terrains et construire de nouveaux immeubles locatifs. Il est vrai que 
les occasions sont de plus en plus rares, mais il est nécessaire d'intensifier les réa
lisations de la Ville permettant aux futurs citoyens de trouver des appartements 
décents à des prix raisonnables. 

Le rôle modérateur de la municipalité sur le prix des loyers s'impose plus que 
jamais sur le marché. Nous devons poursuivre cette politique sociale en songeant 
tout particulièrement aux personnes âgées ou handicapées, aux jeunes travail
leurs, aux artisans et aux artistes. 

Un cadre de vie conçu harmonieusement pour la vie des hommes est aussi un 
élément essentiel pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Nous devons reconnaî
tre que dans notre ville, tous les problèmes ne sont pas résolus et même si nous 
n'avons pas de pouvoir absolu sur tous les événements, je pense particulièrement 
aux problèmes de chômage ou de drogue, nous ne pouvons les dissocier de nos 
préoccupations. 

Je tiens à relever l'effort fourni par la Ville de Genève concernant spéciale
ment la jeunesse, les centres de loisirs, l'aménagement de places de jeux, ainsi 
que dans le domaine de la culture et des sports, actions importantes dans une 
option permettant aux jeunes de sentir que la cité leur est ouverte. 

Notre rôle est de continuer cet effort en relation avec les habitants et avec le 
concours du personnel de l'administration municipale, qui assure un service 
public de qualité, ce dont je la remercie, ceci afin que Genève soit une cité à taille 
humaine, où il fait bon vivre. 

En conclusion, je dirai que ma tâche, ainsi que celle des autres membres du 
bureau que vous allez élire dans quelques instants, sera grandement facilitée par 
l'aide efficace que nous apporteront les membres du Secrétariat, sous la direc
tion de M. Efrancey. Je les remercie par avance, ainsi que l'ensemble des conseil
lers municipaux qui, par leur discipline, j 'en suis certaine, permettront que les 
débats se déroulent dans la dignité, l'ordre et la clarté. Je vous remercie. 
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Je profite aussi de remercier les dames de ce Conseil municipal qui ont eu la 
gentillesse de m'offrir un si beau bouquet. Un merci chaleureux, c'est vraiment 
très gentil, j'apprécie beaucoup. (Applaudissements.) 

b) élection du premier vice-président. 

La présidente. Je répète que les scrutateurs restent les mêmes. J'attends vos 
propositions de candidatures. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a le plaisir de présenter la 
candidature de notre collègue Michel Rossetti au poste de premier vice-président 
du bureau du Conseil municipal. 

Je rappelle donc que M. Michel Rossetti est conseiller municipal depuis 1979; 
il a été cette année écoulée président de la commission des sports. M. Rossetti est 
un homme de dialogue, vous le savez, à l'esprit sportif. Nous présentons sa can
didature à vos suffrages. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 75 

Bulletins retrouvés: 74 

Bulletins nuls : 4 

Bulletins valables : 70 

Majorité absolue : 36 

La présidente. M. Michel Rossetti est élu par 62 voix. Je l'en félicite et le prie 
de prendre place au bureau. (Applaudissements.) 

c) élection du deuxième vice-président. 

M. Jacques Schâr (DC). Le Parti démocrate-chrétien a le plaisir de vous pro
poser la candidature de M. Pierre Marti, membre du Conseil municipal depuis 
1983. Je vous remercie. 

La présidente. Je prie les scrutateurs de bien vouloir venir chercher les bulle
tins au bureau. 

Pendant le dépouillement, je profite de vous donner la désignation des mem
bres des commissions permanentes (point 4 de Tordre du jour). 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 74 

Bulletins retrouvés : 73 

Bulletins nuls: 10 

Bulletins valables : 63 

Majorité absolue : 32 

La présidente. M. Pierre Marti est élu par 55 voix. Je le félicite et le prie de 
venir prendre place au bureau. (Applaudissements.) 

d) élection de deux secrétaires. 

La présidente. J'attends vos propositions. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages la candida
ture de Mme Renée Vernet-Baud. 

M. Robert Schreiner (T). Nous présentons la candidature de Mme Marguerite 
Schlechten au poste de secrétaire. 

Mme Schlechten est entrée au Conseil municipal en octobre 1980. Depuis qua
tre ans, elle est membre de la commission des beaux-arts. Par ses interventions, 
elle vise une répartition plus équitable des fonds publics entre toutes les formes 
d'expression culturelle. Elle attache une importance particulière à la place qui est 
faite aux personnes âgées dans notre ville et dans notre société. 

II paraît aussi logique et juste que nous ayons à nouveau un représentant au 
bureau qui justifierait le fonctionnement démocratique de notre Conseil. 

J'ajouterai quelques mots personnels. Nous avons renoncé à présenter un 
candidat aux vice-présidences, selon le tournus, mais ce tournus n'étant inscrit 
nulle part, on ne peut pas en faire état. Par contre, je pense que nous avons droit 
à votre sens de l'équité et de fair-play pour élire Mme Marguerite Schlechten. 

M. Noël Bertola (V). Le groupe Vigilance a l'honneur de vous présenter M. 
Roger Bourquin comme secrétaire. M. Bourquin a l'habitude également de nos 
assemblées, vous le connaissez tous et il semble que ce soit une très bonne recrue. 
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La présidente. Nous sommes donc en présence de trois candidatures. Je vous 
rappelle que vous ne devez inscrire que deux noms sur votre bulletin puisque 
nous n'avons besoin que de deux secrétaires. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir venir au bureau chercher les bulletins. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 75 

Bulletins retrouvés : 75 

Bulletins nuls: 1 

Bulletins valables : 74 

Majorité absolue : 38 

La présidente. Mme Renée Vernet-Baud est élue par 46 voix (applaudisse
ments). Je la félicite et la prie de prendre place au bureau. 

Mmc Marguerite Schlechten obtient 35 voix et M. Bourquin 33 voix. Un 
deuxième tour de scrutin est donc nécessaire. Je prie les scrutateurs de bien vou
loir se rendre au bureau pour recevoir les bulletins. Je vous demande de n'ins
crire cette fois qu'un seul nom sur le bulletin, s'il vous plaît. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 75 

Bulletins retrouvés : 74 

Est élue Mme Marguerite Schlechten (T) par 35 voix (applaudissements). 

La présidente. Je la félicite et la prie de venir prendre place au bureau. 

M. Roger Bourquin (V) obtient 33 voix. 

4. Désignation des membres des commissions permanentes. 

a) Commission de l'aménagement 

La commission est composée de: MM. Paul-Emile Dentan, Guy-Claude 
Geissmann, Edwin Zurkirch (L), M. Roman Juont Mme Jacqueline Burnand, 
M. Manuel Tornare (S), MM. Pierre-Charles George, Mmt Christiane Beyeter, 
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M. Willy Trepp (R), MM. Jean-Christophe Matt, Gil Dumartheray (V), MM. 
Jean-Pierre Lyon, Jean-Claude Ecuyer (T), Mme Simone Maître, M. Albin Jac
quier (DC). 

b) Commission des beaux-arts 

La commission est composée de: MM. Pierre Dolder, Nicolas Gagnebin, 
Mme Christiane Marfurt (L), MM. Daniel Pilly, Manuel Tornare, Pierre Jacquet 
(S), MM. Jacques Hammerli, Jean-Jacques Monney, Claude Ulmann (R), MM. 
Jean-Christophe Matt, Pierre Widemann (V), Mmes Marguerite Schlechten, 
Nelly Wicky (T), M. Albin Jacquier, M™ Simone Maître (DC). 

c) Commission des finances 

La commission est composée de : MM. Roland Bee/er, Olivier Moreillon, 
Mme Madeleine Rossi (L), MM. Roger Beck, André Clerc, Laurent Extermann 
(S), MM. Jean-Jacques Monney, Gilbert Mouron, Claude Ulmann (R), MM. 
Reynald Mettrai, Roger Bourquin (V), MM. Robert Schreiner, André Hediger 
(T), MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr (DC). 

d) Commission des pétitions 

La commission est composée de: M. Alain Kugler, MmeRenée Vernet-Baud, 
M. Edwin Zurkirch (L), MM. Roman Juon, Gérard Deshusses, Mme Irina Hae-
berli (S), MM. Pierre-Charles George, André Hornung, Mme Adonise Schaefer 
(R), MM. Noël Bertola, Charles Dumartheray (V), Mme Marie-France Spiel-
mann, M. Aldo Rigotti (T), MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand 
(DC). 

e) Commission du règlement 

La commission est composée de : MM. Nicolas Gagnebin, Olivier Moreillon, 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Jeannette Schneider, MM. Laurent Exter
mann, Christian Zaugg (S), Mme Christiane Beyeler, MM. Pierre-Charles 
George, Michel Rossetti (R), MM. Gil Dumartheray, Roger von Gunten (V), M. 
André Hediger, Mme Nelly Wicky (T), MM. Guy Savary, Jean-Philippe Babel 
(DC). 

0 Commission sociale et de la jeunesse 

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

Renée Vernet-Baud (L), M. Christian Zaugg, Mmes Irina Haeberli, Nélida-Elsa 
Zumstein (S), MM. Armand Bard, Gilbert Mouron, Mme Adonise Schaefer (R), 
MM. Roger Bourquin, Jean-Pierre Oetiker (V), Mmes Laurette Dupuis, Marie-
France Spielmann (T), MM. Jean-Philippe Babel, Pierre Marti (DC). 
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g) Commission des sports et de la sécurité 

La commission est composée de : MM. Daniel Berset, Guy-Claude Geiss-
mann, Pierre Reichenbach (L), MM. Bernard Vorlet, Marcel Bischof, M"e 

Josiane Rossier-Ischi (S), A/me Christiane Beyeler, MM. Michel Rossetti, Willy 
Trepp (R), MM. Jean-Jacques Favre, Claude Martens (V), MM. Louis Nyffe-
negger, Aldo Rigotti (T), MM. Henri Mehling, Albert Chauffât (DC). 

h) Commission des travaux 

La commission est composée de : M. Gérald Burri, Mmes Marie-Claire Mes-
serli, Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Josiane Rossier-Ischi, MM. Gérard Des-
husses, Marc-André Baud (S), MM. Michel Clerc, André Hornung, Jean Tua 
(R), Mme Jacqueline Jacquiard, M. Claude Martens (V), MM. Pierre Johner, 
Jean-Pierre Lyon (T), MM. Guy Savary, Jean-Claude Genecand (DC). 

5. Election d'un membre du comité de l'Association genevoise 
des bains de mer (art. 129, lit. a, ch. 4 RCM). 

La présidente. Est-ce que la commission sociale peut nous proposer un candi
dat? 

M. Jacques Schàr (DC). Je demande le renvoi de cet objet à la commission 
sociale. En règle générale, pour l'élection d'un membre au sein du comité de 
l'Association genevoise des bains de mer, le candidat doit recevoir le préavis de 
la commission sociale et je crois savoir qu'à ce jour, ladite commission ne s'est 
pas réunie pour donner son préavis. En conséquence, je demande le renvoi à la 
commission sociale afin qu'elle fasse une proposition. 

La présidente. En effet, comme nous n'avons pas de proposition et qu'il 
revient à la commission sociale de désigner un candidat, je pense qu'il est sage de 
renvoyer ce point de l'ordre du jour à la prochaine séance. 

M. Claude Ulmann (R). Il semble qu'il y ait dans ce Conseil municipal quel
ques hésitations de savoir si cette procédure, qui était effectivement utilisée pré
cédemment dans l'ancien règlement, est toujours en vigueur. Si elle est toujours 
en vigueur, il faut passer par la commission sociale; si elle ne l'est plus, on peut 
voter tout de suite. 
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Dès lors, je demande au bureau d'examiner le règlement puisqu'il a été modi
fié. 

La présidente. Nous avons regardé le règlement et cette disposition est tou
jours en vigueur. Nous renvoyons donc cet objet à la prochaine séance et nous 
espérons que la commission sociale nous fera des propositions. Je vous remercie. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1122, du 4 décembre 1984 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: signalisation à l'intérieur du parking de Cornavin. 

Il arrive que des automobilistes veuillent profiter de la franchise de 10 minu
tes accordée pour le stationnement gratuit au parking de Cornavin en se garant 
au premier niveau. Mais cette possibilité n'est indiquée nulle part, ce qui n'est 
pas normal. Il est encore plus anormal que, si le premier niveau est complet, ces 
mêmes automobilistes qui se garent pour quelques minutes au 2e étage se voient 
taxés pour le tarif d'une heure pleine, ceci sans aucune indication. Le Conseil 
administratif pourrait-il remédier à cet état de chose en faisant mettre les indica
tions nécessaires à l'intérieur du parking? 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous rappellerons que le parking de Cornavin est la propriété d'une société 
d'économie mixte qui est au bénéfice d'un droit de superficie octroyé par la Ville 
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de Genève. Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention, passée 
avec la Ville de Genève, annexée à la concession accordée par le Grand Conseil 
(loi du 29.9 1977). 

L'ouvrage tel que conçu dès l'origine par la société comporte deux zones dis
tinctes de parking: l'une, de courte durée, au niveau de la galerie marchande, 
l'autre, de longue durée, aux étages inférieurs où les passagers des CFF et de la 
SNCF bénéficient d'un tarif préférentiel pour les voyages de Lausanne et au-delà 
ainsi que de Bellegarde et au-delà. 

Pour des raisons pratiques, la société a cependant accordé aux commerçants 
installés dans la galerie marchande, une tolérance de parcage de dix minutes gra
tuites, pour leurs livraisons de courte durée. Il ne s'agit donc nullement d'un 
droit. 

Dès lors, le fait qu'actuellement cette facilité soit également utilisée, à des 
fins totalement différentes, par certains automobilistes, ne saurait modifier en 
quoi que ce soit son caractère de précarité ; cette situation est simplement tolérée, 
nonobstant les frais non négligeables qu'elle occasionne à la société (ventilation, 
nettoyage, tickets, etc.), sans contreprestation. Dans ces conditions, il ne s'avère 
pas opportun d'indiquer cette possibilité par une signalisation. 

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

Le 2 mai 1985. Guy Fontanet 

N° 1128, du 5 décembre 1984 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne; passage de sécurité à l'avenue de Champel. 

Il n'existe entre la place Claparède et la rue de Contamines aucun passage de 
sécurité, ce qui oblige les personnes fréquentant l'important ensemble commer
cial au milieu de l'avenue à faire un long chemin pour tenter de traverser en sécu
rité. Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès du Département de justice 
et police pour demander la pose d'un passage de sécurité à la hauteur de la sortie 
de l'immeuble commercial? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Nous vous informons qu'après une étude effectuée par nos services, un pas
sage pour piétons équipé d'une signalisation lumineuse sera aménagé, cette 
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année encore, sur l'avenue de Champel, entre la place Claparède et la rue de 
Contamines, à savoir plus précisément à la hauteur de la sortie du Centre médi
cal universitaire (CMU). 

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

Le 2 mai 1985. Guy Fontanet 

N° 1138 bis, du 12 février 1985 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: un passage toujours très dangereux! 

Je dois faire un rappel sur plusieurs interventions au Conseil municipal con
cernant le très grand danger du passage, sortie de la rue Chateaubriand sur l'ave
nue de France. 

Malgré les légères modifications intervenues, ce passage reste toujours le 
point noir pour les piétons comme les automobilistes surtout avec le trafic 
actuel. 

Il ne faut pas attendre l'accident mortel, que nous regretterons tous, pour 
envisager des feux ou un passage souterrain. . , , „ . , / . 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Etant donné l'organisation générale des circulations dans le quartier en ques
tion, plus particulièrement les conditions de sécurité offertes aux promeneurs, 
enfants et personnes âgées, nous souhaiterions la construction d'un passage 
dénivelé franchissant le quai Wilson, à la hauteur de la rue Chateaubriand. 

Conscients cependant que l'on ne peut apparemment s'attendre à une telle 
réalisation dans un proche avenir, d'une part, et considérant par ailleurs les 
sérieuses difficultés qu'éprouvent les piétons à traverser le quai Wilson en raison 
de la largeur de la chaussée et de l'intensité du trafic (plus de 35 000 véhicules 
enregistrés par jour), plus spécialement aux heures de pointe et en période esti
vale, d'autre part, nous avons pris la décision d'installer des signaux lumineux à 
cette intersection. 

Les travaux y relatifs devraient être entrepris dans les meilleurs délais, dans le 
cadre du programme établi pour 1985. 

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

Le 16 avril 1985. Guy Fontanet 
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N° 1149, du 5 mars 1985 

de Mme Irina HAEBERLI (S) 
Conseillère municipale 

Sait-on combien de tonnes de sel ont été déversées par la Ville de Genève et le 
Canton dans le lac lors des dernières chutes de neige? 

Irina Haeberli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu : 

— qu'un salage de 15 gr par m2 a été effectué au début de la chute de neige du 16 
février ; 

— qu'il n'a pas été épandu de sel après les chutes des 16 et 17 février; 

— que sur les 6 décharges utilisées, 2 seulement concernaient le lac; 

la quantité de sel déversée dans ce dernier a été de 1890 kg. 

Aucun contrôle n'a pu être exercé sur des décharges éventuelles, ouvertes par 
des communes riveraines du lac, situées en dehors du territoire de la Ville de 
Genève. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 2 mai 1985. 

N° 1159, du 2 avril 1985 

de M. Claude ULMANN (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: projet de métro. 

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat se sont penchés sur l'étude d'un métro 
semblable à celui construit dans la ville de Lille. 

Le Conseil administratif a-t-il été associé à ces études et quelle est sa position 
à ce sujet? 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une motion, datée du 15 février 1985, a été déposée au Grand Conseil «con
cernant l'étude de la faisabilité et du coût de la réalisation d'un métro à guidage 
automatique, parallèlement à celle déjà réalisée de la Croix ferroviaire». 
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Au moment de l'élaboration de la présente réponse, le Conseil d'Etat n'avait 
pas répondu à cette motion. 

Sous réserve de la participation au conseil d'administration des TPG par 
l'entremise de son délégué, le Conseil administratif n'a pas été associé à ce jour 
aux discussions intervenues jusqu'à présent au sujet de la création éventuelle 
d'un métro à Genève. Il attend de connaître les résultats d'une étude pour se pro
noncer. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillermet 

Le 22 avril 1985. 

N° 1165, du 3 avril 1985 

de M. Armand BARD (R) 
Conseiller municipal 

Concerne; Monsieur le professeur, vous êtes dans l'erreur. 
Instruction civique à l'école de commerce. 

Que l'on réintroduise des cours d'instruction civique dans nos écoles supé
rieures et de commerce, cela est très bien, voire une nécessité. 

Par contre, que le professeur ne connaisse pas son sujet, lorsqu'il s'agit de 
question concernant la Suisse, ceci est regrettable. 

Un exemple : ce matin — Question : Qui est le maire de la Ville de Genève 
aujourd'hui?... Vous ne savez pas? C'est Monsieur Emmenegger! 

Afin de dispenser une information juste, le Conseil administratif ne devrait-il 
pas, au moment du changement de bureau pour l'année législative — et en plus 
des publications officielles — informer les responsables du Département de l'ins
truction publique, soit le corps enseignant ? 

* Armand Bard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors des changements annuels intervenant dans la désignation des nouveaux 
maire et vice-président, le Conseil administratif procède à une large information 
qui est reproduite dans la presse et notamment communiquée spécialement au 
Conseil d'Etat, de telle sorte que les départements cantonaux ne devraient pas 

Le maire: 
Roger Dafflon 
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l'ignorer. Le Conseil administratif intensifiera néanmoins encore la diffusion de 
ladite information. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiltermet Roger Dafflon 

Le 5 mai 1985. 

N° 1168, du 3 avril 1985 

de M. Roman JUON(S) 
Conseiller municipal 

Quels sont les effets de l'initiative socialiste sur la construction de logements 
en Ville de Genève? 

Cette initiative ayant été acceptée par les citoyens de la commune, j'aimerais 
savoir si la construction de 300 nouveaux logements (à l'exception des Grottes), 
de 100 logements à réhabiliter et l'achat intensif as terrains, en quatre ans, se 
réalisent. Quel est le bilan à ce jour? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a fourni toutes explications à ce sujet dans son rap
port sur la question du logement et sur l'activité de la délégation de l'habitat, 
document remis aux conseillers municipaux en date du 25 septembre 1984. 

Au nom du Conseil administratif: 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiltermet Roger Dafflon 

Le 22 avril 1985. 

La présidente. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1173, de Mme Adonise Schaefer (R): Am Stram Gram devient gourmand; 

N° 1174, de M™e Adonise Schaefer (R): deux bancs... disparus. 

La présidente. Comme il n'y a pas de question orale, avant de lever cette 
séance, j 'ai encore une communication à vous faire. La commission des travaux 
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est priée de se réunir dix minutes avant la reprise de la séance de ce soir, ceci à la 
salle Nicolas-Bogueret. 

Je vous invite à nous rejoindre à la petite réception à la salle des pas perdus et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance — Mardi 28 mai 1985, à 20 h 30 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Reynald Mettrai, Mme Cécile Ringgenberg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Daffion, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Postulat: Fondation d'art dramatique 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Postulat de M. Claude Ulmann: budgets et comptes de la 
Fondation d'art dramatique1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que lors de la demande de subvention du Grand Théâtre, le 
Conseil administratif et la Fondation soumettent au Conseil municipal le budget 
de l'institution; 

qu'à la fin de chaque exercice le conseil de fondation et le Conseil administra
tif présentent pour approbation de notre assemblée les comptes; 

considérant qu'en ce qui concerne la Fondation d'art dramatique la subven
tion est simplement inscrite au budget ordinaire de la Ville sans rapport sur les 
budgets des deux théâtres membres de la Fondation ; 

que d'autre part, il n'est pas présenté pour examen après la clôture de la sai
son les comptes de ces derniers ; 

qu'il en résulte une disparité entre les obligations imposées à ces deux impor
tantes fondations culturelles ; 

qu'il conviendrait de les mettre sur pied d'égalité; 

par ces motifs 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de 
présenter chaque année au Conseil municipal le projet de budget tant du Théâtre 
de La Comédie que du Théâtre de Poche, ainsi que les comptes après le boucle-
ment de chaque saison. 

M. Claude Ulmann (R). Compte tenu que ce postulat a été déposé il y a un 
certain temps déjà, il est opportun que j 'en donne lecture. (Voir texte du postu
lat ci-dessus J 

«Mémorial 142e année»: Annoncé, 2698. 
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Il est incontestable que la Fondation d'art dramatique est sur le plan de l'art 
dramatique le pendant de la Fondation du Grand Théâtre en matière d'art lyri
que, selon l'esprit de ceux qui à l'époque ont voté le statut de la fondation qui 
s'occupe de gérer le Théâtre de La Comédie, d'une part, et le Théâtre de Poche, 
d'autre part. Cela nous paraît d'ailleurs d'autant plus logique qu'à Genève, il y a 
un intérêt certain pour le théâtre dramatique, d'un côté, et pour le théâtre lyri
que, d'un autre côté. Le Conseil municipal a voulu cette comparaison entre les 
deux fondations. 

Or, que se passe-t-il? Chaque année, la Fondation du Grand Théâtre pré
sente les comptes de la saison écoulée; elle présente son budget également. Ces 
documents sont envoyés soit à la commission des finances, soit à la commission 
des beaux-arts. Un rapport est établi, ce qui permet à de nombreux conseillers 
municipaux, en séance de commission d'abord, en plénum ensuite, d'émettre des 
observations et de poser des questions au sujet de la gestion de notre scène lyri
que. 

Nous considérons donc que la Fondation d'art dramatique devrait pouvoir 
faire de même. Cela permettrait aux conseillers municipaux de s'intéresser 
davantage à ce qui se passe à la Fondation d'art dramatique et dans les deux 
théâtres qu'elle gère, de connaître non seulement mieux ses finances et sa ges
tion, mais aussi l'activité déployée soit au Théâtre de Poche, soit à La Comédie. 

Je dois dire que lorsque j 'ai eu l'occasion de déposer ce postulat, il y a quel
que temps déjà — il n'a pas pu être développé plus tôt — j 'ai eu l'occasion de 
m'entretenir de cette question avec le président de la Fondation d'art dramati
que, M. Albert Dupont-Willemin qui, lui personnellement, souhaiterait que 
cette procédure puisse se dérouler afin d'intéresser davantage notre Conseil 
municipal aux activités de sa fondation. 

Je rappelle que lorsque nous votons le budget de ces deux institutions, c'est 
un montant important qui figure dans le budget municipal puisque, par exemple, 
pour 1985, la Fondation d'art dramatique recevra une subvention de 2751 550 
francs, ce qui démontre qu'il vaut la peine, pour le Conseil municipal, de s'y 
intéresser de plus près, ne serait-ce que pour bien connaître les activités de nos 
deux théâtres comme nous connaissons celles du Grand Théâtre. 

Voilà les raisons qui m'ont incité à déposer ce projet de postulat. Il ne s'agit 
pas du tout d'un postulat de méfiance quelconque à l'endroit de la Fondation 
d'art dramatique. C'est simplement pour qu'il y ait cette égalité entre les deux 
fondations et possibilité pour chacun d'entre nous de mieux connaître l'activité 
du théâtre d'art dramatique à Genève. 

Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Le postulat de notre collègue Mc Ulmann part d'une 
démarche qui peut avoir une certaine logique. Cependant, je pense que la sagesse 
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de l'application actuelle ne nécessite pas un débordement du genre de celui qui 
nous est proposé. En effet, le Théâtre de La Comédie comme le Théâtre de 
Poche sont sujets à un contrôle très strict de la part du service du Contrôle finan
cier. Je ne vois pas pourquoi on réunirait un nombre impressionnant de jetons 
de présence pour le simple motif de s'intéresser à l'art dramatique au travers des 
comptes et des budgets. Je vois plutôt l'intérêt de ce Conseil municipal se diriger 
dans une présence dans ces salles lors des spectacles qui sont donnés. 

Mon scepticisme à l'égard de cette mesure va dans le sens d'abord que le 
fonds de réserve n'est pas encore réglé. Ce fonds de réserve, qui fait l'objet 
d'une étude dans le cadre du Conseil municipal, étude qui n'a pas encore reçu ses 
conclusions, ne peut pas être court-circuité par le postulat de notre très estimé 
collègue. 

La Fondation d'art dramatique à laquelle j'étais opposé et que les événe
ments naturels ont limitée à La Comédie et au Poche afin de ne pas populariser 
et nationaliser l'art dramatique, se doit de rester autonome; elle se doit d'être 
responsable. A cet égard, la surveillance de ses exercices est assumée par les servi
ces du Contrôle financier. Je pense qu'il est inutile d'aller au-delà. 

Dans l'attente du résultat de l'étude en cours pour le fonds de réserve, je sou
haite que notre très estimé collègue reporte son intervention de quelques mois. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe est assez partagé sur ce postulat. A vrai 
dire, je parle en mon nom personnel, il me semble qu'une fois de plus, Mc 

Ulmann arrive comme la grêle après la vendange s'il s'agit de traiter à égalité le 
Grand Théâtre et la Fondation d'art dramatique. J'aimerais lui rappeler que lors 
d'une des dernières séances de la commission des finances lorsque nous avons 
examiné les comptes de la Fondation du Grand Théâtre, nous nous sommes pré
cisément demandé si, pour le Grand Théâtre, il ne fallait pas faire comme à La 
Comédie, c'est-à-dire lui donner une enveloppe globale qui serait gérée par la 
fondation en qui nous avons tout de même une certaine confiance. 

Dans ces conditions, il me semble que ce postulat est pour le moins superflu. 
Quelques-uns dans notre groupe le voteront tout de même. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe n'est pas favorable au postulat qui a 
été déposé, notamment pour les arguments qui viennent d'être développés soit 
par M. Pilly, soit par M. Dolder. 

Un autre argument nous paraît tout aussi important et il n'est pas à mésesti
mer. Si nous décidons d'avoir pour la Fondation d'art dramatique la même 
structure que pour le Grand Théâtre, ses subventions ne seront plus votées au 
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moment du budget. On devra voter le budget de la Fondation d'art dramatique 
au mois de juin, alors que le budget municipal sera voté au mois de décembre. Je 
pense que les conséquences de ce vote doivent nous rendre attentifs aux problè
mes du budget, car nous aurons de plus en plus, avec ce type de proposition, des 
votes anticipés au mois de juin et qui ne pourront plus être remis en cause lors du 
vote du budget global au mois de décembre. 

C'est pourquoi nous ne sommes pas non plus favorables au postulat de M. 
Ulmann. 

M. René Emmenegger, maire. Mesdames et Messieurs, on l'a dit, le postulat 
de M. Ulmann procède certainement d'un bon sentiment mais d'un examen un 
peu superficiel de la situation. 

On ne peut absolument pas comparer le Grand Théâtre et la Fondation d'art 
dramatique. Il s'agit bien de deux fondations de droit public municipal, c'est 
vrai, mais elles agissent dans des domaines totalement différents. S'il fallait trou
ver un nouveau sens à la démarche de subventionnement et d'étude des budgets 
de ces institutions, j'aurais personnellement plutôt tendance à dire que la sub
vention du Grand Théâtre devrait être intégrée dans le cadre du budget général et 
faire l'objet d'un véritable examen financier par ce Conseil municipal. 

Il est vrai que le Grand Théâtre pèse très lourd. C'est vraiment une institution 
à part et assez exceptionnelle, et on peut à cet égard admettre une procédure que 
nos prédécesseurs ont élaborée après pas mal d'expériences diverses. 

Pourquoi ne pas suivre M. Ulmann? Tout d'abord, citons le principe de 
l'unité du budget. M. Schàr vient de le rappeler. Je crois que dans toute la 
mesure du possible, et même pratiquement sans exception, le Conseil municipal 
doit avoir les moyens de voter le budget annuel avec une idée générale, avec une 
vue globale des choses, notamment une vue de la fiscalité. Vous le savez comme 
moi, le budget représente un état de dépenses, mais aussi un état de recettes. On 
peut peser sur un budget des deux côtés. Vous pouvez décider de dépenser plus, 
dans un but primordial, et éventuellement demander un effort supplémentaire 
aux contribuables. Au contraire, vous pouvez décider que l'intervention étatique 
diminue et en même temps vous diminuerez la pression fiscale. Voilà la base. Il 
ne faut vraiment s'écarter de ce principe que pour des motifs impératifs. Mon 
collègue M. Haegi n'est pas là, mais il serait entièrement de mon avis. De façon 
générale, nous maintenons ce principe. 

Deuxième point auquel vous n'avez pas fait allusion, c'est qu'en comparant 
le Grand Théâtre et la Fondation d'art dramatique, vous oubliez complètement 
que l'Etat de Genève, le Canton, subventionne à raison de 30 % le budget de nos 
théâtres d'art dramatique, notamment celui de la Fondation d'art dramatique. 
Ce n'est pas le cas pour le Grand Théâtre. 
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Nous avons passé des accords qui fonctionnent assez bien avec l'Etat en ce 
sens que dès le mois de février, nous nous mettons d'accord sur la préparation 
des budgets et la part de subventionnement de l'Etat, une part importante de 
30 °/o du budget de la fondation, et la part de subventionnement de la Ville. Nous 
accordons nos taux d'indexation. Nous accordons éventuellement l'effort sup
plémentaire qu'il convient de faire. Peut-être vous en rendrez-vous compte dans 
le budget de cette année, comme vous l'avez fait Tannée dernière. Pour la Fon
dation d'art dramatique, il n'y avait pas eu, Tannée dernière, d'indexation car la 
subvention était suffisante. L'Etat et la Ville ont fait les mêmes propositions à 
leur parlement respectif, et cette démarche n'a été possible que parce que nous 
votons le budget en même temps. En février, nous nous mettons d'accord, nous 
disposons des mêmes éléments, des mêmes parallèles. C'est donc en accord que 
nous faisons ces propositions. 

Il y a aussi un troisième point. Il est fait une exception pour le Grand Théâ
tre, et on voudrait l'étendre à la Fondation d'art dramatique. On peut penser 
aussi à TOSR. Là, le budget est plus important; l'intervention de la Ville en 
faveur de TOSR dépasse largement ce qui est fait pour la Fondation d'art drama
tique. On peut encore penser au Théâtre de Carouge, subventionné pratique
ment au même niveau que La Comédie. 

On peut multiplier les exemples. On peut en trouver dans le domaine sportif. 
On peut en trouver aussi dans le domaine social. On pourrait juger, par exemple, 
c'est une supposition de ma part, que le budget concernant les crèches soit exa
miné pour lui-même. 

Je crois que vous avez tous compris qu'il est financièrement dangereux de se 
lancer dans des opérations de ce genre. Il est aussi démocratiquement dangereux 
que le Conseil municipal soit saisi du budget par tranches. Finalement, au 
moment où il le voterait, il aurait déjà pris lui-même des dispositions antérieures 
qui bloqueraient une grande partie de ses décisions. Enfin, la coordination entre 
l'Etat et la Ville ne serait pratiquement plus possible. 

M. Ulmann propose un postulat, ce n'est pas une motion, c'est-à-dire que sa 
question n'est pas contraignante. Au nom du Conseil administratif, je pourrai 
vous donner par écrit les explications que je viens de vous fournir oralement; je 
suis prêt à le faire si c'est le vœu du Conseil municipal. Sincèrement, je suis 
obligé d'être d'accord avec les préopinants qui se sont montrés sceptiques ou 
opposés au postulat. Je crois que ce n'est pas la bonne méthode. 

Dire, comme le fait M. Ulmann, que le système actuel ne permet pas un con
trôle effectif de la Fondation d'art dramatique, j'avoue que je suis un peu gêné. 
C'est vous-mêmes qui vous blâmez. Aussi bien à l'occasion du budget que des 
comptes rendus, non seulement la commission des finances est saisie des comp
tes, mais encore c'est vous qui avez demandé que les commissions spécialisées, 
en l'espèce la commission des beaux-arts, regardent les budgets. Si j 'en crois 
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mon expérience, à chaque année, cette commission reçoit soit le budget, soit les 
comptes de la fondation en question, et elle a tout le loisir non seulement d'inter
roger et d'entendre les membres du conseil de fondation, mais si elle le désire, 
d'ouïr aussi les directeurs de théâtre, c'est-à-dire ceux qui font les choix artisti
ques. 

A ce propos, je dois dire aussi, et je le souligne une nouvelle fois, bien sûr 
que nous intervenons au niveau des choix artistiques, mais que nous tenons 
aussi, et peut-être surtout à laisser leur indépendance, leur liberté et leur person
nalité aux personnes que nous désignons pour ces choix artistiques. Il n'y a pas 
de censure dans notre ville à ce propos, et nous y tenons beaucoup. Même si, et 
c'est aussi notre droit, nous exprimons parfois des avis, ou nous formons des 
souhaits — vous en faites vous-mêmes — quant à telle ou telle option qu'une ins
titution devrait défendre plus que d'autres. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je trouve que la proposition de notre collègue 
Ulmann mériterait quand même une étude. 

Les arguments que les uns et les autres utilisent sont à double face. Lorsque 
Ton parle d'unité de traitement dans le budget d'un certain nombre d'institu
tions, je répliquerai qu'il n'y a pas unité de traitement avec le Grand Théâtre. 
Vous l'avez relevé, Monsieur Emmenegger, et c'est vrai. 

L'idée que propose M. Ulmann est, sur le plan politique, intéressante dans la 
mesure où, de pouvoir traiter un objet séparément vu son importance, c'est-à-
dire deux théâtres d'art dramatique au sein d'une fondation avec une structure 
juridique équivalente à celle du Grand Théâtre, permet d'avoir un regard politi
que sur les saisons au niveau du budget, et un regard politique sur les comptes 
rendus. 

Premier exemple qui montre à l'évidence que le système est grippé ou fonc
tionne mal. J'ai lu attentivement les comptes rendus, que ce soit au niveau des 
chiffres ou que ce soit au niveau des textes, et pour la saison 1983-1984 de la 
FAD, qui a fait un boni de plus d'un million de francs, ces documents ne font 
allusion à aucun endroit à ce boni, à son utilisation ou à son affectation. A l'évi
dence, là il y a déjà un problème, parce que s'il y avait unité de traitement, on ne 
passerait pas sous jambe un problème politique aussi important en disant que la 
FAD étant une fondation, elle est compétente pour le traiter, sous-entendu fina
lement que cela n'intéresse pas le Conseil municipal... 

Evidemment que le Conseil municipal, apprenant qu'il y a un boni par 
d'autres voies que les comptes rendus, peut en déduire à un certain moment qu'il 
examinera à la commission des finances les comptes en détail au moment des 
comptes rendus ou du budget. Là aussi, l'argument est à double tranchant. Au 
nom de l'unité de traitement, vous conviendrez, Monsieur Emmenegger, sur les 
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500 millions qu'on doit voter au niveau du budget et vu le nombre de subven
tionnés, que si on appliquait avec conscience professionnelle la règle d'audition
ner les directeurs, les fondations, les associations, etc., pour être sûrs du bien-
fondé de leur politique et de leurs subventions, on ne voterait jamais le budget 
annuel. Ce ne serait pas possible. Donc, à ce niveau, à vouloir bien faire les cho
ses, d'accord, je partage votre opinion, mais à l'évidence on ne pourrait pas 
s'occuper de la même manière et de l'art dramatique et d'un certain nombre 
d'autres associations. 

Il y a en tout cas un problème, et M. Ulmann a le mérite de le soulever. 

De deux choses l'une: ou on dit qu'il y a unité de traitement pour tout le 
monde, et on n'entre pas en matière sur le problème de la FAD, ou cela vaudrait 
la peine de faire une motion demandant qu'il y ait unité de traitement pour le 
Grand Théâtre. Que le Grand Théâtre soit traité séparément du budget ordi
naire, parce qu'il a un statut de fondation et que sa saison est à cheval sur 
l'année civile, c'est-à-dire du 1er juillet au 30 juin, on le comprend. Et à ce 
niveau-là, la politique culturelle en matière d'art dramatique justifie l'unité de 
traitement avec l'art lyrique. Les subventions ne sont peut-être pas tout à fait 
comparables, c'est vrai, mais la discussion de politique culturelle mérite à mon 
avis l'égalité de traitement. 

Ainsi, ou on entre en matière pour étudier ce postulat et voir s'il n'y a pas 
quelque chose à faire. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du boni, mais ce pour
rait être aussi un déficit sur lequel notre Conseil devrait se pencher en détail. Ou 
alors, on demandera par voie de motion que le Grand Théâtre soit intégré au 
budget ordinaire. De la sorte, on traitera la FAD de la même manière que le 
Grand Théâtre. Voilà pour les principaux arguments. 

J'estime que le postulat déposé par M. Ulmann a le mérite de soulever un 
problème. La Fondation d'art dramatique est un phénomène nouveau, donc 
nous n'avons pas à nous en blâmer les uns et les autres. Mais il faut bien considé
rer que la FAD, telle qu'elle fonctionne actuellement, pose un problème qui 
n'est pas complètement résolu. Ainsi que l'a rappelé M. Dolder, la question du 
fonds de réserve de la FAD est une affaire de 1982. Le projet d'arrêté déposé par 
quelques-uns de nos collègues n'est pas encore réglé. Il va l'être à la prochaine 
séance puisque la commission des finances a maintenant voté cette affaire. Mais 
cela montre bien que la FAD a aussi ses maladies de jeunesse. 

Personnellement, je vous inviterai à voter ce postulat, dans la mesure où ce 
qui est demandé au Conseil administratif est une brève étude sur cette affaire. Et 
on arrivera à la conclusion que cela vaut la peine ou ne vaut pas la peine. 

M. Claude Ulmann (R). Je voudrais tout d'abord répondre à l'argument de 
notre collègue Pierre Dolder, qui dit qu'avec ce postulat, on pourrait arriver à se 
substituer au contrôle financier. 
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Je ne crois pas. Il ne s'agit pas du tout de remplacer le contrôle comptable 
fait par les Services financiers de la Ville de Genève, mais de poser certaines 
questions au niveau du budget, comme nous le faisons au Grand Théâtre. Et 
jusqu'à maintenant, cela a toujours bien fonctionné dans le cadre du Grand 
Théâtre, je ne vois donc pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas dans le cadre de 
La Comédie et du Théâtre de Poche. 

Ensuite, M. Schâr disait qu'il n'est pas possible, dans le cadre de l'étude du 
budget, d'étudier en même temps ce qui se passe à La Comédie et au Théâtre de 
Poche, parce qu'on n'en aurait pas le temps. Cela est vrai, et c'est la raison pour 
laquelle je pense que, comme pour le Grand Théâtre, la subvention pourrait être 
proposée quelque temps avant le vote du budget municipal. Je vous rappelle que 
la subvention que nous avons votée pour la prochaine saison sera incorporée au 
budget suivant, et nous n'avons jamais eu de problèmes à examiner le budget et 
les comptes du Grand Théâtre, et ensuite à confirmer, dans le cadre du budget, 
la subvention qui a été votée séparément. 

Monsieur le maire, vous disiez que l'on pourrait, en même temps que l'on 
étudie le budget de fonctionnement de la Ville de Genève où est inscrite la sub
vention pour la Fondation d'art dramatique, étudier pour elle-même cette sub
vention. Bien sûr, sur le plan théorique, c'est tout à fait réalisable. Mais sur le 
plan pratique, vous savez comme moi que l'étude du budget est toujours une 
affaire extrêmement compliquée étant donné les délais. Nous recevons à fin sep
tembre le projet de budget et on comprend très bien que le Conseil administratif 
ne puisse pas le présenter avant. Il doit être voté par la commission des finances à 
fin novembre pour être présenté en temps opportun au mois de décembre au 
Conseil municipal. Je ne vois pas comment, dans l'étude du budget, nous pour
rions encore demander à la Fondation, à son président et à ses directeurs, de 
venir devant les diverses commissions municipales. Je suis absolument convaincu 
que nous n'y arriverions pas dans les délais qui nous sont impartis. 

Je répète une fois de plus, je crois l'avoir dit tout à l'heure, qu'il ne s'agit pas 
du tout d'avoir une quelconque méfiance à l'endroit de ta Fondation. Nous som
mes absolument convaincus qu'elle fait son travail au plus près de sa conscience. 
Mais il s'agit de mieux intéresser le Conseil municipal à une fondation qui est 
une fondation communale, comme l'est celle du Grand Théâtre, même si le Can
ton participe au subventionnement. Il s'agit d'intéresser mieux les conseillers 
municipaux qui ont créé cette fondation et qui, par voie de conséquence, doivent 
la contrôler sur le plan financier. Je fais cette démarche, dans laquelle je dois 
dire que j 'ai l'intention de persister, même si je me rends très bien compte que je 
risque d'être battu tout à l'heure. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis convaincu que ce débat est utile dans 
ce Conseil municipal, car je pense qu'il faut voir les choses clairement. Je suis un 
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habitué des salles d'art dramatique comme le Carouge ou La Comédie. J'y vais 
souvent, et souvent même en groupe ou en famille. Mais j'aimerais quand même 
savoir les choses. 

Qu'en est-il du Théâtre de Carouge? Nous avons voté une subvention avec 
une certaine réserve. On a décidé qu'il y aurait un directeur administratif. Il y a 
quelques mois, M. le maire nous a dit qu'il n'avait pas versé la subvention parce 
qu'il n'avait pas encore la réponse du Théâtre de Carouge. 

J'aimerais savoir si maintenant, enfin, nous l'avons. Si nous ne l'avons pas, 
cela prouve que mon collègue Ulmann a vraiment raison. Il faut qu'on puisse 
discuter des choses avant qu'on nous présente un plat tout prêt. C'est pourquoi 
je soutiendrai cette intervention. 

M. René Emmenegger, maire. Je répondrai à la dernière intervention, parce 
qu'elle a trait à quelque chose de nouveau, qui ne touche pas directement l'objet 
dont nous discutons. Il s'agit du Théâtre de Carouge. 

Monsieur George, oui, l'Association du Théâtre de Carouge a répondu à 
toutes les conditions posées. Oui, nous avons payé depuis plusieurs semaines la 
totalité de la subvention extraordinaire que vous avez acceptée. Le détail de 
l'opération vous sera présenté à l'occasion des comptes rendus, ainsi que nous 
procédons d'habitude. 

Le sujet que vous soulevez, Monsieur George, montre que peut-être il fau
drait aussi, selon vous, voter à part la subvention du Théâtre de Carouge, ou la 
subvention du Théâtre Mobile, et comme je l'ai dit tout à l'heure, parler des 
sociétés sportives ou des sociétés sociales; ce serait exactement la même chose. Je 
vous souhaite bonne chance pour l'étude du budget si vous vous lancez dans 
cette voie. 

Au vote, la prise en considération du postulat est refusée par 35 voix contre 
19 et 9 abstentions. 

4. Motion de M. Pierre-Charles George: iconographie gene
voise1. 

PROJET DE MOTION 

Il y a plusieurs années, M. P. Chaix, ancien directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire, souhaitait que l'iconographie genevoise soit regroupée 
en un seul lieu. 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2872. 
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Il serait en effet logique que les collections de la BPU et du Musée du Vieux-
Genève soient regroupées. N'est-ce pas regrettable de voir que les collections 
d'anciennes gravures ou photos sont conservées en deux endroits? Ne serait-il 
pas temps de créer une fondation qui recueillerait les anciens négatifs des photo
graphes professionnels et amateurs? 

Ne faut-il pas profiter du transfert de la Bibliothèque de la Madeleine à la 
Tour-de-Boël pour créer dans ce beau bâtiment de la Madeleine un centre d'ico
nographie? 

M. Pierre-Charles George (R). Comme je le dis dans le texte de la motion, il y 
a plusieurs années que quelques-uns d'entre nous souhaitent voir rassembler 
l'iconographie genevoise dans un seul lieu. Il est absolument ridicule de penser 
qu'actuellement la commune de Genève a deux centres de recherches d'iconogra
phie, le Musée du Vieux-Genève et la BPU. Ces lieux peuvent se trouver en con
tradiction pour obtenir, ou chercher à obtenir une iconographie du Canton de 
Genève. 

En plus de cela, il m'a semblé important d'adjoindre le fonds des photogra
phes genevois aux collections de la Ville de Genève afin que tout ce qui repré
sente la photographie de nos ancêtres soit réuni en sa possession. Je pense par 
exemple aux photographies du père Pricam, qui a photographié le tiers de la 
République et Canton de Genève, qui ont été brûlées sur le rond-point de Plain-
palais, alors que certaines collections peuvent être exploitées par des descendants 
qui n'en ont pas le droit, à un grand chiffre de rendement. La Ville devrait pou
voir acquérir ces collections, je dirais même celles des photographes amateurs, 
car c'est une richesse. Avant, nous avions la gravure, la peinture. Enfin, nous 
avons eu la photographie. Les photos de nos ancêtres sont aussi importantes que 
les tableaux des grands maîtres. 

Pour moi, il me semble très important que la Ville fasse un seul centre icono
graphique genevois. Je pense même, je ne l'ai pas dit dans ma motion, que le 
Service immobilier qui possède une documentation acquise d'Aeschlimann, et 
qui est très importante, sur les constructions genevoises, devrait la joindre à ce 
patrimoine genevois. 

Je sais que le Conseil administratif a eu la même idée que moi et qu'il plane 
dans les idées du Conseil administratif un «centre Blavignac». Je n'en dirai pas 
plus. 

J'espère, chers collègues, que vous allez me soutenir. Il faut absolument que 
Genève ait un centre «images de Genève», de sa population, de ses maisons, et 
de tout ce qui fait notre ville. Aussi, je vous demande de soutenir cette motion, 
que j 'a i , je m'excuse, modifiée comme suit au dernier paragraphe: 
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PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier le transfert de 
la Bibliothèque publique de la Madeleine à la Tour-de-Boël, pour créer dans ce 
beau bâtiment de la Madeleine un centre iconographique. » 

M. Pierre-Charles George. J'invite le Conseil administratif à étudier la ques
tion. Merci, chers collègues, de répondre favorablement à ma demande. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe est favorable à la motion déposée par 
M. Pierre-Charles George. Par contre, nous demandons que cette motion 
devienne un postulat, et qu'il ne soit pas aussi restrictif quant à l'implantation 
d'un futur musée iconographique. On doit laisser le choix de cette implantation 
au Conseil administratif. Nous déposerons donc sur le bureau de Mmc la prési
dente un amendement sur ce sujet. 

M. Daniel Pilly (S). Heureusement que M. George, au tout dernier moment, 
a formulé l'objet de sa motion, parce que le texte que nous avions sous les yeux 
nous incitait à lui demander de transformer sa motion en question écrite. Ce 
texte n'était pas une motion. Il ne demandait rien et posait seulement des ques
tions. 

Maintenant qu'il a précisé le sens de la motion et qu'il nous dit qu'il veut 
mettre son centre iconographique dans les bâtiments de la future bibliothèque de 
la Madeleine, qui sera transférée à la Tour-de-Boël, je dois dire que là, nous 
disons franchement non. Il n'est pas possible de se raccrocher à un projet en 
cours d'élaboration, où les plans sont déjà entièrement faits et où l'occupation 
de tous les volumes est prévue, pour venir tout à coup, par une espèce de petit 
bricolage, ajouter une salle d'iconographie genevoise dans une bibliothèque, 
dont ce n'est absolument pas le rôle. 

La bibliothèque qui sera à la Tour-de-Boël est une bibliothèque municipale, 
une bibliothèque publique, et je ne vois pas ce qu'un centre iconographique vien
drait faire là-dedans. C'est d'une incohérence absolument totale. (Murmures et 
remarques diverses à l'adresse de l'orateur.) 

C'est bien le cas de dire que je ne sais pas lire, il n'y a rien à lire. J'ai vague
ment entendu que... Si au Heu d'un amendement, on avait sous les yeux la for
mulation de la motion par écrit, ce serait préférable. 

Peut-être ne sais-je pas lire, mais en tout cas je me refuse absolument à ce que 
ce centre iconographique soit transféré à la Tour-de-Boël, et pour le bâtiment de 
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la Madeleine, s'il n'y a effectivement pas de programme pour le moment, pour
quoi pas? 

Il n'en reste pas moins, comme l'a dit M. Schâr, que l'idée de rassembler ces 
collections a pour elle une certaine logique. Et à ce niveau, il ne serait peut-être 
pas mauvais que le Conseil administratif fasse une étude. 

Quant au reste, je prierai à l'avenir M. George de nous présenter des proposi
tions qu'on puisse étudier. Quand c'est notre groupe qui manque au formalisme, 
on ne rate pas l'occasion sur vos bancs de nous le faire remarquer. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais répondre à mon dernier interlocu
teur et lui dire que ce n'est pas dans la nouvelle bibliothèque, mais dans l'ancien 
bâtiment de la Madeleine que j 'ai proposé d'installer le centre iconographique, 
bâtiment qui deviendra libre après le déménagement de la bibliothèque. Il faut 
savoir lire. 

J'accepte volontiers de transformer cette motion en postulat comme me le 
demandera certainement le Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Madame la présidente, pourriez-vous nous 
donner lecture à nouveau de l'amendement proposé par M. Schâr? J'ai à peu 
près compris les conclusions de M. George, qui a modifié son texte, mais je n'ai 
pas compris l'amendement de M. Schâr. Avant que j'intervienne, j'aimerais 
savoir exactement quelles sont les propositions. 

M. Jacques Schâr (DC). Je rappellerai donc les termes de nos amendements. 

Le premier demandait de transformer cette motion en un postulat, c'est-à-
dire de poser une question au Conseil administratif qui aurait la possibilité d'y 
répondre. Le second demande d'inviter le Conseil administratif à étudier «les 
possibilités de réunir dans un seul bâtiment la documentation iconographique de 
Genève». Je crois que cet amendement est beaucoup plus souple que l'obligation 
de créer un centre iconographique dans un lieu donné. 

M. René Emmenegger, maire. Je suis à peu près au clair sur les questions. 

M. George semble avoir eu connaissance de quelques études qui sont actuel
lement en cours. Elles remontent du reste déjà à quelques années. Elles se font 
maintenant plus précises. De quoi s'agit-il? 
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Vous savez, ou vous ne savez pas, que nous possédons deux grandes collec
tions iconographiques à Genève, deux grandes collections municipales. Il en 
existe des centaines d'autres, bien entendu. La première est celle du Cabinet ico
nographique de la Bibliothèque publique et universitaire. Elle remonte à des 
temps très anciens, et comporte des gravures, des dessins, des plans anciens de 
Genève, des portraits genevois, etc. La seconde est celle des archives du Vieux-
Genève, où l'iconographie est plus axée sur les anciennes photographies des dif
férents lieux de la ville. 

Pour un chercheur qui doit effectuer un travail, il doit souvent avoir recours 
à ces deux collections principales, parfois aussi à l'aide des collections privées. 
Mais je parle ici des collections en main de la Ville. L'organisation actuelle n'est 
pas satisfaisante. Nous pensons donc effectivement que nous aurions avantage à 
réunir ces deux services, non pas forcément à les fusionner. Les catalogues ne 
sont pas tout à fait les mêmes, le mode d'annotation non plus. Mais la réunion 
des deux collections en un seul lieu, où chaque collection garderait son identité, 
aurait certainement des avantages considérables. En plus d'un accès facilité aux 
utilisateurs, on pourrait imaginer que les deux services possèdent des structures 
communes, telles que atelier de photographie, atelier de restauration; au niveau 
des achats et des acquisitions, on pourrait éviter aussi de faire double emploi 
entre une institution et une autre. 

Ce sont ces trois considérations principales qui nous ont effectivement con
duits à étudier cette réunification. 

Où pourrait-elle avoir lieu? Pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. 
Mais les études sont déjà bien avancées à propos de l'immeuble dit Tour Blavi-
gnac. Tout d'abord, Blavignac, architecte d'une époque, est justement dans son 
travail un lien entre certaines collections de photographies et de relevés que nous 
possédons dans nos collections. 

L'utilisation de l'immeuble de la Madeleine, je dois le dire, nous ne 
l'excluons pas, mais nous ne l'avons pas franchement envisagé. 

Sur la motion en tant que telle, je crois que la proposition de M. George ne 
peut pas être admise. Par contre, si elle est assortie de la proposition d'amende
ment de M. Schàr, elle va tout à fait dans le sens de ce que le Conseil administra
tif étudie actuellement. Pour plus de précision, je dirai que la CORI est saisie 
précisément de ce problème, qui lui est soumis depuis le début de l'année. Il 
devrait être logiquement possible de donner une réponse à ce postulat dans un 
délai raisonnable. 

M. Pierre-Charles George (R). Je me rallie totalement au postulat de mon 
ami Schâr. 
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Avant de passer au vote, la présidente rappelle le texte proposé par M. Schàr, 
qui transforme la motion en postulat comme suit: 

POSTULAT 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier les possibilités 
de réunir dans un seul bâtiment un centre iconographique.» 

Au voie, le postulat ci-dessus est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

5. Motion de MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques 
Hammerli, Gil Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer et Jacques 
Schâr chargeant le Conseil administratif de demander le 
classement de l'immeuble «Clarté», ainsi que la maison 
« Schaeck-Prévost »1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que le triangle Terrassière - Villereuse - Adrien-Lachenal est aujourd'hui 
menacé par des projets de démolition-reconstruction; 

— que ce secteur contient des immeubles revêtant une valeur certaine, tant his
torique qu'architecturale, et notamment: 

la maison Schaeck-Prévost, à la pointe du triangle, rare et précieux témoi
gnage du style néo-gothique à Genève, et que défendent d'éminents experts; 

l'immeuble «Clarté», dit aussi la «Maison de verre», seule construction 
genevoise de l'architecte Le Corbusier, et à ce titre connue bien au-delà de 
nos frontières; 

— que le premier de ces bâtiments est directement menacé de démolition, alors 
que le second ne figure encore qu'à l'inventaire; 

— qu'il s'agit dans les deux cas d'immeubles dignes de protection au sens de la 
Loi genevoise sur la protection des monuments, de la nature et des sites 
(L.4.I.); 

— que l'art. 10. al. 2 de cette même loi reconnaît expressément à la commune du 
lieu de situation le droit de demander le classement au Conseil d'Etat, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au Conseil 
d'Etat le classement de l'immeuble «Clarté» ainsi que de la villa Schaeck-
Prévost. 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2923. 
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M. Laurent Extermann (S). Ce point 8 est évidemment lié au point qui suit, 
lequel pose un problème général, alors que cette motion concernant l'immeuble 
«Clarté» et la maison «Schaeck» pose deux problèmes particuliers. 

La protection de l'immeuble «Clarté» sera traitée par d'autres motionnaires 
qui s'annonceront. Je vais me borner à plaider pour l'immeuble dit «Schaeck-
Prévost» moins connu qui, je crois, aura besoin de beaucoup de sollicitude si 
l'on entend qu'il survive à la pioche des démolisseurs. 

Cet immeuble, en effet, est moins connu, méprisé même par certains spécia
listes, alors qu'il est exalté par d'autres. En deux mots, je me fonde ici sur 
l'expertise de M. Conrad-André Beerli, professeur honoraire à l'Ecole polytech
nique fédérale, ainsi que sur deux historiens de l'art actuel. 

Cette maison se situe à la pointe du triangle de Villereuse en face du Muséum 
d'histoire naturelle. Construite en 1856 par l'architecte ingénieur bohémien 
Charles Schaeck, allié Prévost, d'où le nom de la maison, il fut aidé en cela par 
l'architecte genevois bien connu à l'époque Jacques-Louis Brocher. Le fruit de 
cette collaboration sera une réalisation tout à fait originale dans le contexte de la 
Genève de 1850. En effet, «l'inspiration», je cite l'historien, «médiévalisante, 
imputable tant aux origines étrangères de M. Schaeck qu'aux conceptions esthé
tiques particulières de Brocher, seul adepte du néo-gothique à Genève sous la 
Restauration, allait à l'encontre de la tradition classique bien établie. Exception
nelle pour son temps, la petite maison Schaeck, comme on l'appelait, n'est pas, 
comme certains le prétendent, un insignifiant témoin parmi tant d'autres qui lui 
ressembleraient. Son unicité, sa particularité, sa qualité de surcroît devraient lui 
valoir une place méritée dans le patrimoine architectural genevois». 

Un résumé fut donné de la valeur de cette maison par notre ancien collègue 
Denis Blondel, actuellement député et accessoirement président de la société bien 
connue «Art public». Dans une lettre au Département des travaux publics du 8 
juillet dernier, il déclarait: «Cette maison représentative des résidences de la 
périphérie urbaine du XIXe siècle, et qui n'a jamais fait l'objet d'un inventaire, 
est pourtant remarquable. Elle témoigne d'un style médiévalisant, élaboré et 
rare, traitée avec un grand raffinement de détails tels que frises, balustrades, bois 
découpé, contrecoeur décoré, etc. » 

Cette architecture de qualité mérite que l'on y regarde à deux fois avant de 
proposer sa suppression pure et simple. Evidemment, j 'ai entendu des gens, 
pourtant larges d'idées et ouverts aux formes les plus modernes, les plus auda
cieuses et les plus incompréhensibles de l'art moderne, se dire: «Mais enfin, 
cette maison ne vaut pas un clou ; dans quelle galère vous êtes-vous engagés à 
vouloir défendre ce qui est indéfendable?» Il est vrai que si Wagner, le grand 
Richard, musicien de renom, avait passé, ne fût-ce qu'une nuit, dans ce havre de 
paix, non seulement on n'oserait pas y toucher, mais on aurait déjà classé la mai-
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son. A moins que le même compositeur ait enterré dans le jardin sa chienne bien-
aimée, là aussi, bien évidemment, tout serait rentré dans l'ordre et notre motion 
serait aujourd'hui sans objet. 

Pourquoi donc intervenir maintenant alors que tout semble perdu? La com
mune, pensons-nous, peut demander le classement d'un immeuble jugé digne de 
protection. 

Des voix: Edelstein ! 

M. Laurent Extermann. Mieux qu'Edelstein ! (Rires.) 

Par cette demande, que le Conseil d'Etat d'ailleurs, j'aimerais vous le rappe
ler, n'est pas obligé de suivre — c'est une demande politique que le Conseil 
d'Etat peut refuser, cependant en motivant son refus — le Conseil d'Etat donc 
enregistrerait que la Ville manifeste son attachement à une construction origi
nale, qui est actuellement le seul témoin survivant de cette époque. 

Dans cinquante ans, et même avant, la génération qui nous suit nous repro
chera amèrement de n'avoir pas su ou pas voulu garder pour nos descendants ces 
témoins de la Ville de Genève. 

Je vous invite, chers collègues, à manifester votre indépendance d'esprit face 
à ceux qui voudraient vous faire croire que cette villa ne vaut pas d'être protégée 
et qu'elle ne mérite que la démolition. 

Le terrorisme, auquel je fais allusion, à l'égard des conseillers municipaux a 
porté des fruits. Certains d'entre vous, chers collègues, en rasant les murs, m'ont 
annoncé qu'il n'était pas question, bien qu'ils soient tout à fait acquis à la 
défense de l'immeuble «Clarté», de voter en faveur de l'immeuble «Schaeck» et 
qu'il conviendrait par conséquent de soigneusement distinguer en deux votes la 
protection de l'un et de l'autre. Je pense que ces collègues pèchent par igno
rance, je n'ose pas dire par inculture; j 'ai un petit soupçon que c'est aussi de 
l'opportunisme ou de la lâcheté. (Murmures.) 

Je m'adresse aussi à ceux qui, au début, comptaient défendre cette maison 
bien isolée. Il est attristant de constater que pour l'heure, bien peu de personnes 
estiment, par méconnaissance, ce bâtiment à sa juste valeur. Pour beaucoup, 
son sacrifice semble aller de soi; pour d'autres il est un mal nécessaire. A notre 
avis, il serait excessivement regrettable, et il nous paraîtrait dangereux, qu'on 
dise que c'est la rançon inévitable ou du progrès ou du besoin de logements, 

M. Jacques Schàr (DC). La première honnêteté que je dois reconnaître, c'est 
que, lorsque M. Extermann m'a demandé de signer cette motion, je lui ai tout de 
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suite dit que je défendrai l'immeuble «Clarté» et pas la maison «Schaeck». De 
ce fait, je fais peut-être partie des incultes, que vous accusiez tout à l'heure de 
vouloir séparer les deux votes. 

Au niveau de l'immeuble «Clarté», je pense qu'il est tout de même très 
important de conserver le seul bâtiment locatif qui a été construit par Le Corbu-
sier en Suisse et de rappeler que l'immeuble «Clarté» est le premier immeuble 
construit entièrement à sec en Europe au niveau d'un immeuble locatif. Il a une 
valeur esthétique assez remarquable. Il fait appel à une typologie d'apparte
ments qui était à l'époque fort inusitée ; les appartements sont tous construits en 
mezzanine ou de type duplex. En outre, il est le témoin de toute une architecture 
des années 30 qui est extrêmement importante. Cet immeuble est l'emblème des 
constructions de cette époque. 

C'est pourquoi je confirme la position que j 'ai toujours défendue, celle de 
vouloir séparer les deux votes, à savoir un vote pour une demande de classement 
de l'immeuble «Clarté» et un vote pour une demande de classement de la mai
son «Schaeck». 

Préconsultation 

M. Marc-André Baud (S). Notre groupe, au contraire de notre collègue, est 
d'avis que l'immeuble construit par Le Corbusier à la rue Adrien-Lachenal, dit 
la «maison de verre» ou l'immeuble «Clarté», mérite d'être classé car il repré
sente un témoin important de l'œuvre de ce grand architecte dans notre ville. 
Nous sommes donc d'avis qu'il faut demander au Conseil d'Etat le classement 
de ce bâtiment. 

Nous sommes par contre beaucoup plus sceptiques en ce qui concerne la mai
son « Schaeck-Prévost » qui, de l'avis même du conservateur de notre patrimoine 
communal, ne constitue pas un bâtiment exceptionnel en matière d'architecture. 

J'ai peut-être un petit avantage sur les autres membres de ce Conseil munici
pal. J'ai vécu pendant plus de vingt ans à la rue Adrien-Lachenal et je me rap
pelle parfaitement que cette villa n'a jamais suscité la curiosité des architectes de 
notre ville ou des défenseurs du patrimoine avant que le projet de construction 
de Villereuse ne soit déposé. De plus, le secteur en question ne possède pas 
d'autres bâtiments à préserver, si ce n'est de petites maisons, voire des entrepôts 
en bois dont la démolition permettrait de réaliser une opération de construction 
très intéressante, à un moment où effectivement nous manquons tant de loge
ments. 

C'est pourquoi j 'ai déposé au bureau un amendement à cette motion qui sup
prime la mention à la villa «Schaeck». Cette motion deviendrait alors: 
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«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au Con
seil d'Etat le classement de l'immeuble «Clarté». 

M. Nicolas Gagnebin (L). Le groupe libéral suivra Pamendement qui vient 
d'être proposé en ce sens que le classement de l'immeuble «Clarté» sera soutenu 
par notre groupe des deux mains. 

En effet, c'est non seulement un témoignage culturel des années 30, mais 
c'est même le seul immeuble locatif qui ait été construit en Suisse et le seul 
témoin de l'architecte Le Corbusier en Suisse romande. Dès lors, nous suivrons 
cet amendement en soutenant le classement de l'immeuble «Clarté», mais nous 
n'entrerons pas en matière sur le classement de la villa « Schaeck-Prévost ». Nous 
estimons que ces deux sujets sont complètement séparés et que l'un n'entraîne 
pas l'autre a fortiori. Le classement de la villa «Schaeck-Prévost» mettrait un 
terme au plan d'aménagement, qui a été voté ici même, de tout le périmètre de 
Villereuse, un plan d'aménagement que le groupe libéral avait soutenu en son 
temps. 

Nous soutiendrons donc l'amendement qui vient d'être déposé. 

M. Jacques Schâr (DC). Pour revenir sur le sujet, je veux remercier mes col
lègues d'avoir soutenu l'architecture moderne et non l'architecture des temps 
archaïques. Il est important de le relever. Au sujet de l'amendement, M. Baud a 
très bien exprimé la position de notre groupe. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois, comme viennent de le 
dire MM. Gagnebin, Schâr et Baud tout à l'heure, que la logique voudrait que 
vous suiviez cette motion dans le sens où elle demande simplement le classement 
de l'immeuble «Clarté» de Le Corbusier. 

Cela dit, j'espère n'offenser personne en déclarant que si ce Conseil munici
pal vote la motion, nous nous empresserons de la transmettre au Conseil d'Etat, 
mais de toute façon, vous arrivez un peu comme les carabiniers d'Offenbach. 

Il ne faut pas oublier que le problème de l'immeuble «Clarté» a fait l'objet 
d'un débat, il y a plus de quinze ans, au Grand Conseil, un débat très vif, je peux 
vous le dire, car à cette époque-là, quelques députés imaginaient que l'Etat 
devait acquérir l'immeuble «Clarté», tombé dans un état de dégradation 
avancé. Le Grand Conseil presque unanime a pensé qu'il valait la peine de con
server ou de classer cet immeuble, mais que ce n'était pas à l'Etat de le racheter 
alors que ses propriétaires, qui avaient encaissé de très gros loyers pendant des 
dizaines d'années, ne l'avaient pas entretenu convenablement. Il faut revenir à 



44 SÉANCE DU 28 MAI 1985 (soir) 

Motion: immeuble Clarté 

l'histoire. Ensuite, je vous rappelle qu'à défaut de l'Etat de Genève, ce sont les 
sociétés d'architectes qui se sont réunies en pool qui ont imaginé Tacheter au 
nom des architectes. Pour finir, comme vous le savez, c'est le groupe Camoletti 
qui a acquis l'immeuble «Clarté» de Le Corbusier et qui l'a restauré. 

Il est vrai que cet immeuble figure dans toutes les anthologies d'architecture 
moderne. C'est une œuvre extrêmement importante en Suisse, et à mes yeux, il 
est ipso facto classé. Mais pour que ce soit dans la procédure ordinaire, que nous 
transmettions cette motion, bravo ! 

Cela dit, Monsieur Extermann, vous avez été emporté par votre élan et vous 
vous êtes passablement mêlé les palmes quand vous avez parlé de la villa 
«Schaeck». Je vais vous apprendre précisément qu'au lieu de cette villa 
Schaeck, il y avait à Montbrillant une très belle villa de maître du XIXe siècle qui 
s'appelait «Les Artichauts», où précisément Wagner a séjourné quatre mois, de 
décembre 1865 à mars 1866. Cette villa «Les Artichauts», qui avait une autre 
allure que la villa Schaeck, est tombée quand même il y a une trentaine d'années. 

De la part de la Société d'art public, qui a voulu faire une conférence de 
presse en attaquant la Ville — comme à son habitude — je trouve assez curieux 
qu'elle vienne défendre l'immeuble «Clarté» de Le Corbusier, alors qu'il n'y a 
pas un architecte sur lequel la Société d'art public n'a été aussi sévère pendant 
près d'un demi-siècle ! C'est un comble après tout ce qu'elle a dit de Le Corbu
sier. Et tout à coup, elle s'inquiète de l'immeuble «Clarté»! 

Le Corbusier a été un bétonneur. Quand il a construit l'immeuble «Clarté» 
dans les années 30, il a démoli des villas. Je veux bien avec vous classer l'immeu
ble «Clarté», mais si quelqu'un n'est pas habilité à le demander, c'est bien ceux 
qui l'ont fait. 

Il ne faut pas mélanger le sort de cet immeuble à celui de la villa Schaeck. 
Même le conservateur du patrimoine, dont vous aimez bien les avis quand cela 
vous arrange, a dit lui-même qu'il ne se battrait en tout cas pas pour la villa 
Schaeck. Mais cela va plus loin. 

La réponse du Conseil d'Etat est extrêmement claire. Quand il a supprimé, il 
y a quatre ans, un plan d'aménagement qui paraissait gigantesque, trop chargé, 
où la Ville bénéficiait à peu près du tiers des droits à bâtir pour des logements, et 
qu'il a rendu ensuite ces terrains à la deuxième zone, il n'est pas correct, dis-je, 
quatre ans après cette décision de l'Etat, alors qu'on a laissé les promoteurs, les 
propriétaires privés, la Ville de Genève préparer des projets, de venir demander 
un nouveau plan d'aménagement. A mon avis, c'est se moquer du monde, et 
c'est dire aussi qu'on n'est pas pressé de construire des logements. 

Je souhaite que ce Conseil municipal accepte la partie de la motion qui classe 
l'immeuble «Clarté» et rejette la villa Schaeck. 
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M. Laurent Extermann (S). Sur un point, Madame la présidente, j'aimerais 
dire que ce n'est pas «Art public» qui propose, ce sont six conseillers munici
paux qui demandaient à l'origine un double classement d'immeubles. On s'ache
mine apparemment vers la demande d'un seul classement, et que je sache le 
Conseil municipal n'est pas encore investi en majorité par «Art public». Je ne 
voudrais pas qu'on confonde les institutions extérieures et le Conseil municipal. 

Quant au deuxième point, j'aimerais dire, Monsieur le conseiller administra
tif, que vous avez anticipé sur le point 9 de l'ordre du jour, et je me ferai un plai
sir de répondre à la critique que vous venez de formuler lorsque nous aborderons 
ce point 9, ce qui ne saurait tarder. 

La présidente. Avant de passer au vote, je vous rappelle le texte de l'amende
ment: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au Con
seil d'Etat le classement de l'immeuble «Clarté». 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (4 oppositions, 4 abstentions). 

La prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité des voix. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de demander au Conseil 
d'Etat le classement de l'immeuble «Clarté». 

La présidente. Le Conseil administratif est donc chargé de présenter un pro
jet d'arrêté ou de prendre une mesure. 

M. Jacques Hàmmerli (R), intervenant pour une motion d'ordre au moment 
où ta présidente appelle le point 9 de l'ordre du jour. Excusez-moi, Madame la 
présidente. Tout à l'heure vous avez fait voter sur la prise en considération de 
l'amendement de notre collègue Schàr, mais ensuite vous devez soumettre au 
vote la motion telle qu'elle vous a été présentée. Je n'ai pas très bien compris... 
(rumeurs diverses). Madame la présidente, qui veut le plus veut le moins. Tout à 
l'heure, vous avez fait voter sur l'amendement de M. Schàr, son amendement l'a 
emporté, mais vous deviez faire revoter. L'on n'a pas compris lors du deuxième 
vote sur quoi l'on votait. 
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La présidente. Le bureau estime que la motion a été votée par le vote de prise 
en considération. 

Nous passons à l'objet suivant. 

6. Motion de MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques 
Hammerli, Gil Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer et Mme 

Simone Maître chargeant le Conseil administratif de propo
ser un nouveau plan d'aménagement pour le quartier de 
Villereuse1. 

La présidente. Avant d'examiner cette motion, je demande à Mme Vernet-
Baud de nous donner lecture d'une lettre que nous avons reçue à ce sujet de la 
part du Conseil d'Etat. 

Lecture de la correspondance du Conseil d'Etat: 

Genève, le 24 avril 1985 

Concerne: 

Dossier N° 81050, parcelles 454, 455, 456, 4571, feuille 13, commune de 
Genève, Eaux-Vives. Immeubles d'habitation, commerciaux, administratifs, 
garage souterrain. Rue de Villereuse 20, rue Adrien-Lachenal 15, 17, 19. 

Madame la présidente, 

Pour faire suite à la pétition émanant du Groupe des habitants des Eaux-
Vives, de l'Association des habitants de l'immeuble Clarté et du Groupe de 
réflexion pour l'aménagement de la pointe Villereuse-Lachenal, qui a été adres
sée au Conseil d'Etat et à la Ville de Genève, nous pensons utile de vous commu
niquer notre prise de position à ce sujet. 

Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le vice-président : 
D. Haenni Guy Fontanet 

Annexe mentionnée: 

«Mémorial 142* année»: Annoncée, 2923. 
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Lettre du Conseil d'Etat au Groupe des habitants des Eaux-Vives 

Genève, le 25 avril 1985 

Concerne: 

Dossier N° 81050, parcelle 454, 455, 456, 4571, feuille 13, commune de 
Genève, Eaux-Vives. Immeubles d'habitation, commerciaux, administratifs, 
garage souterrain. Rue de Villereuse 20, rue Adrien-Lachenal 15, 17, 19. 

Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 9 février 1985 par laquelle vous 
exprimez, avec l'Association des habitants de l'immeuble Clarté et le Groupe de 
réflexion pour l'aménagement de la pointe Villereuse-Lachenal, le souhait qu'un 
plan d'aménagement soit adopté pour le périmètre compris entre la rue de Ville
reuse, la rue Adrien-Lachenal et la rue de la Terrassière, faisant l'objet de la pro
cédure en autorisation de construire N° 81 050. 

Nous vous rappelons que ce périmètre faisait partie précédemment du plan 
d'aménagement N° 22 198/68, qui a été partiellement abrogé le 21 octobre 1981. 
Cette décision est consécutive au préavis négatif du Conseil municipal de la Ville 
de Genève relatif à un nouveau projet de plan d'aménagement N° 27 345/68 qui 
devait remplacer le plan 22 198/68, projet qui a été abandonné à la suite de ce 
préavis négatif. 

Notre Conseil ne saurait donc rétablir un plan d'aménagement pour le péri
mètre souhaité, alors que celui-ci en a été libéré il y a peu de temps et que le 
requérant de l'autorisation de construire, que vous critiquez, a conçu son projet 
de toute bonne foi en fonction de cette situation et des normes usuelles de la 2e 

zone, comme le prévoit l'arrêté du 21 octobre 1981. 

Nous relevons, par ailleurs, que le projet a bénéficié de préavis favorables de 
toutes les commissions consultatives, dont les commissions d'urbanisme et 
d'architecture ainsi que de la Ville de Genève. Il est situé à 44 mètres de distance 
au point le plus proche, et à 64 mètres au point le plus éloigné de l'immeuble 
«Clarté», qui fait l'objet de vos préoccupations. Le projet ménage donc un 
espace important entre les futurs bâtiments et les bâtiments existants de l'îlot, 
dont en particulier l'immeuble «Clarté» qui n'est pas atteint dans son environ
nement. Le projet ne lui porte donc pas préjudice et il respecte les normes de la 
2e zone de construction, sous réserve d'une dérogation de hauteur insignifiante, 
dictée par des motifs architecturaux. C'est dire que le gabarit des futurs immeu
bles sera en tous points identique à celui des autres immeubles entourant la place 
Emile-Guyénot et en particulier de l'immeuble «Clarté». 

Il ne s'agit donc nullement d'un projet excessif et il est moins important que 
celui qui aurait résulté de la partie abrogée du plan d'aménagement 22 198/68. 
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Le Département des travaux publics n'avait du reste aucun motif de refuser 
l'autorisation de construire requise, c'est-à-dire de ne pas accorder pour les 
immeubles projetés ce qui a été admis pour les immeubles précités. En revanche, 
s'il avait donné suite à votre souhait à ce propos, ou exigé que les immeubles pro
jetés aient un gabarit inférieur à celui admis par la loi, les requérants n'auraient 
pas manqué de recourir contre une telle décision et fait valoir, très certainement 
avec succès, qu'il n'y a aucun motif de leur refuser ce qui a été autorisé à 
d'autres dans le même quartier. 

C'est ici le lieu de rappeler que le gabarit des immeubles est fixé, dans les 
zones primaires, par la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 
mars 1961 et qu'à défaut d'un plan d'aménagement ou d'un motif impérieux 
d'ordre esthétique retenu par la commission d'architecture, le Département des 
travaux publics n'est pas libre de s'écarter des normes fixées par ladite loi. 

De plus, la loi sur les constructions et installations diverses ne permet pas, en 
2e zone de construction, d'imposer des affectations pour des immeubles en 
dehors de plans d'utilisation du sol qui n'ont pas été approuvés à l'heure actuelle 
en Ville de Genève. Il faut dès lors considérer que la proportion des surfaces de 
plancher affectée à du logement est favorable, puisque trois bâtiments sur qua
tre, représentant près de 47 % du total des surfaces bâties seront consacrés à de 
l'habitat. 

Quant au quatrième bâtiment, il a été prévu de l'affecter à des bureaux du 
fait qu'il sera situé sur la place Emile-Guyénot à un endroit particulièrement 
exposé aux nuisances de la circulation routière, ce qui justifie cette affectation. 
Ce bâtiment ne représente toutefois que 28,50% du total des surfaces bâties. La 
différence, soit environ 25 °/o des surfaces bâties, correspond à des arcades et à 
des surfaces commerciales situées au rez-de-chaussée des trois immeubles d'habi
tation et dans les éléments de liaison qui seront réalisés entre les différents bâti
ments. Ces surfaces ne se prêtent manifestement pas à l'habitat et n'auraient pas 
pu avoir d'autre affectation que celle retenue. Il en résulte que par rapport aux 
surfaces de plancher susceptibles d'être affectées à de l'habitat, 63 % de celles-ci 
seront consacrées à du logement, ce qui est appréciable. 

Le projet que vous critiquez comporte en définitive trois bâtiments sur qua
tre affectés à l'habitation, dont l'un selon les normes de la Ville de Genève, et le 
deuxième selon les normes HLM à la suite de l'intervention du Département des 
travaux publics. Il est en tous points conforme à la loi et le Conseil d'Etat consi
dère qu'il n'y a aucun motif quelconque pour que le Département des travaux 
publics refuse l'autorisation sollicitée. 

Enfin, notre Conseil relève que le projet répond à la volonté de réaliser du 
logement en ville et les bâtiments qui devront être démolis ne sont pas situés à 
l'intérieur de l'une des zones protégées et ne sont pas soumis aux articles 159 et 
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suivants de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 25 mars 
1961. Une appréciation de leur valeur avait été faite il y a trois ans déjà, soit 
avant que le projet autorisé n'ait été mis à l'étude, et ils ne méritent manifeste
ment pas une mesure de classement, qui n'a au demeurant été réclamée par 
aucune organisation de protection du patrimoine d'importance cantonale. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le vice-président : 
D. Haenni Guy Fontanet 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que l'aménagement du triangle compris entre les rues de Villereuse, Adrien-
Lachenal et Saint-Laurent a déjà été débattu au Conseil municipal de la Ville 
de Genève; 

— qu'en date du 15 septembre 1981, le Conseil municipal avait refusé à une 
nette majorité un plan d'aménagement que lui proposait le Conseil adminis
tratif et qui aurait permis la démolition-reconstruction de la pointe de ce 
triangle ; 

— qu'à cette occasion il avait été expressément recommandé au Conseil admi
nistratif «de procéder, dans les meilleurs délais, d'une part à une étude por
tant sur la réhabilitation des immeubles propriété de la Ville et, d'autre part, 
à la construction éventuelle d'immeubles intégrés à ceux conservés et réhabi
lités» (Mémorial 1981, p. 795); 

— qu'à ce jour, le résultat de ces études n'est pas parvenu à la connaissance du 
Conseil municipal; 

— qu'il y a urgence à faire respecter la décision du Conseil municipal, vu les 
autorisations récemment accordées par l'Etat dans ce secteur, 

pour ces raisons 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toute 
démarche utile en vue d'obtenir pour le triangle Terrassière - Villereuse - Adrien-
Lachenal un plan d'aménagement qui permette la réhabilitation de ce secteur et 
en empêche la démolition-reconstruction. 

M. Laurent Extermann (S). La motion qui vous est soumise demande donc 
au Conseil administratif de proposer un nouveau plan d'aménagement pour le 
quartier dont nous venons de parler au point 8. 
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Il faut rappeler qu'une pétition lancée à la mi-décembre 1984 contre le projet 
de rénovation lourde du quartier des Eaux-Vives avait été déposée devant notre 
Conseil municipal à la mi-février ainsi qu'au Grand Conseil. La réponse qui 
vient de vous être lue est la réponse du Conseil d'Etat aux pétitionnaires. 

J'ose espérer que cette réponse aura été transmise à nos collègues de la com
mission des pétitions qui sont chargés de cette pétition, qui demandait: 

— au Canton un nouveau plan d'aménagement, 

— à la municipalité un nouveau plan d'utilisation du sol sur l'ensemble du terri
toire considéré. 

Plusieurs associations s'étaient jointes à la démarche: l'Asaval, l'Association 
pour l'immeuble «Clarté», Art public, et un groupe de réflexion pour l'aména
gement de la pointe de Villereuse, regroupant une soixantaine d'architectes qui 
se préoccupent aussi de l'avenir de notre ville. Leur idée était de considérer toute 
opération dans un contexte plus global, et accessoirement de protéger l'immeu
ble «Clarté» des atteintes du projet mammouth qui est actuellement en discus
sion. 

Deux rapports, le 15 septembre 1981, chers collègues, avaient été soumis à 
votre appréciation, l'un de la commission des travaux pour l'approbation d'un 
plan d'aménagement, et un autre de la commission des pétitions à propos d'une 
pétition Hàusermann contre le même plan d'aménagement. 

En effet, ce plan d'aménagement avait soulevé une marée de boucliers contre 
lui, et au vote, après une longue discussion, par 46 voix contre 20, le plan d'amé
nagement que nous avait proposé le Conseil d'Etat était refusé pour des raisons 
bien précises. 

Le Conseil municipal avait adopté les conclusions dont nous vous avons 
redonné l'essentiel; je vous les rappelle. Il s'agissait au Conseil administratif de 
«procéder, dans les meilleurs délais, d'une part à une étude portant sur la réha
bilitation des immeubles propriété de la Ville, et d'autre part à la construction 
éventuelle d'immeubles intégrés à ceux conservés et réhabilités.» 

De toute la discussion, il ressortait que l'on attendait du Conseil administra
tif qu'il prenne l'initiative de proposer un autre plan d'aménagement au Conseil 
d'Etat. On attendait en tout cas que le Conseil administratif agisse dans le sens 
des considérants qu'avaient appuyés les 46 conseillers municipaux ayant refusé le 
premier plan d'aménagement. 

Les directives, à relire le texte, étaient claires. Elles ne semblent pas avoir été 
suivies par la Ville. Pourquoi? 

Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas donné suite à ce que nous souhaitions? Ou 
pourquoi le Conseil municipal n'a-t-il pas été renseigné? Pourquoi un projet de 
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démolition-reconstruction tel que celui qui est proposé a-t-il pu être élaboré avec 
le feu vert, ou l'absence de feu rouge (lisons entre les lignes de la lettre du Conseil 
d'Etat) de la part de l'exécutif municipal? 

En somme, il s'agit bien de l'avenir du quartier de la Terrassière. Nous avons 
deux conceptions qui se jouent de la rénovation urbaine. Elles s'opposent 
aujourd'hui: d'un côté la table rase du passé et le remplissage commercial des 
parcelles, sans égard pour l'environnement, et de l'autre, l'expérience inverse 
d'une réhabilitation de l'architecture traditionnelle du quartier avec priorité à 
l'habitat. 

Le projet du superbloc proposé que les habitants ont appelé le projet «mam
mouth » coiffe la pointe du triangle à la place de cette maison Schaeck dont vous 
n'avez point voulu la protection tout à l'heure. Notons qu'il est curieux que les 
promoteurs appellent cela «les jardins de Malagnou». Ils commencent par une 
demande d'autorisation d'abattre des arbres et spéculent en réalité sur la pré
sence du parc du Muséum voisin entretenu aux frais du contribuable. Cette ter
minologie est trompeuse. Elle rappelle la fameuse «Ile verte», groupe compact 
de dix étages dont la verdure se limite, d'une part, à la couleur des stores et, 
d'autre part, à la rue de Lyon, au parc Geisendorf qui lui fait face. 

En fait, le choix à faire est fondamental pour la population de Genève de 
demain. Ou bien l'on continue à bâtir extraverti, livrant les habitants aux nui
sances du trafic, ou bien l'on se décide pour la solution introvertie, ménageant à 
l'intérieur d'un secteur à densité égale des volumes diversifiés, une circulation 
piétonne abritée, des cours et de vrais jardins. C'est tout le contraire du projet 
mammouth. 

Pour conclure, je dirai que, bien entendu, on va construire du logement et il 
en faut bien un peu, sinon aucun projet ne passerait; mais il faut savoir ce que 
représente le logement dans ce projet mammouth, comme si le quartier n'avait 
pas été suffisamment défiguré par le complexe «Eaux-Vives 2000». Non seule
ment on appelle cela «les jardins de Malagnou», mais encore on nous dit que 
c'est une opération logement, en invoquant donc l'intérêt général. Mais cet inté
rêt général ne porte-t-il pas aussi sur la qualité du logement et sur l'aménagement 
urbain? 

Le logement qui aurait pu se faire en continuant la réhabilitation n'aurait-il 
pas, lui aussi, répondu à l'intérêt général de tout le quartier en s'intégrant de 
manière harmonieuse dans le tissu urbain? Au lieu de cela, pour un immeuble 
HLM, sur les quatre autorisés, on abat les arbres, on modifie totalement 
l'échelle de la construction, on a même accordé une «modeste» dérogation de 
hauteur. 

A Villereuse, on avait l'occasion de terminer harmonieusement un projet 
bien commencé. Cette occasion est manquée. Plusieurs recours des intéressés 
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sont pendants en ce moment devant les instances judiciaires et nous espérons que 
la Ville pourra faire valoir un autre urbanisme que celui qui semble se profiler 
dans ce malheureux quartier. (Applaudissements.) 

Mme Simone Maître (DC). Comme je suis cosignataire, je ne répéterai pas ce 
qu'a dit M. Extermann, mais je suis aussi surprise que lui que l'on ait si peu tenu 
compte de notre avis en 1981. Le rejet était net. 

On ne peut pas nous accuser de ne pas vouloir du logement. Du logement, il 
en a déjà été fait dans les bâtiments qui ont été réhabilités. On a pu prouver 
qu'en rehaussant les immeubles... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mais à quel prix ! 

Af"e Simone Maître. Monsieur Ketterer, je me permettrai de vous dire que 
personne n'a jamais parlé de prix, là. Je ne me permettrai pas de parler de prix 
non plus, car je pense que lorsque l'on peut s'offrir l'immeuble des 
Schtroumpfs, on peut tout s'offrir. (Applaudissements épars.J 

Je voudrais dire aussi que l'on voulait rénover de petits immeubles, et le 
nombre d'appartements aurait été à peu près identique à un projet que je 
n'appellerai plus «mammouth », car je pense que le mammouth a rétréci et que, 
si l'on a assez de patience, ce projet deviendra toujours un peu plus petit, c'est-à-
dire des villas pour finir. Avec quelque patience, nous arriverons à nos fins. 

Aux amateurs de théâtre — je crois qu'il y en a beaucoup ici — je voudrais 
dire que Ton peut considérer que l'architecture part aussi d'un projet de mise en 
scène. Or, la mise en scène que l'on nous propose ici est tout à fait mauvaise. On 
pourrait jouer Louise de Charpentier dans ce quartier, mais voilà que l'on nous 
fourre un gros immeuble, et c'est tellement dommage! 

Faites-moi ce plaisir ! Mon souhait serait d'avoir un quartier où l'on puisse 
vraiment jouer Louise. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Tout comme dans l'objet précédent, je ne renie 
pas ma signature, bien loin de là. Je fais miennes aussi les déclarations de M. 
Extermann. Sans vouloir faire de la polémique, vous me permettrez de m'adres-
ser directement à M. Ketterer. 

M. Ketterer, qui se fait — puisqu'il a été fait allusion à Wagner tout à l'heure 
— tel Walter, le chantre d'une réhabilitation sur une rive, aux Grottes plus préci
sément, devient le rénovateur sur l'autre rive à Villereuse, au prix de 
démolitions-reconstructions. 
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Certes, M, Ketterer me dira que l'on ne fait pas d'omelettes sans casser les 
œufs, tout ceci naturellement au nom du logement, ou plutôt de l'intérêt général 
en faveur du logement. Mais l'intérêt général, Monsieur Ketterer — je sais que 
c'est là votre préoccupation — ne porte-t-il pas aussi sur la qualité du logement 
et sur l'aménagement urbain? 

Vous aviez là, Monsieur Ketterer, l'occasion de réussir une opération homo
gène de réhabilitation, en complétant les deux lignes du triangle de Villereuse. 
Vous avez manqué cette occasion. C'est regrettable. Lorsque vous reviendrez sur 
la rive droite, vous redeviendrez le chantre de la réhabilitation. Alors, vous, 
l'homme de gauche, sur la rive gauche, poursuivez ce que vous faites sur la rive 
droite ! 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis encore ravi que les 
intervenants de tout à l'heure n'aient pas demandé à la Ville de démolir les 
trois immeubles qu'elle a construits il y a quinze ans à l'angle de Terrassière-
Villereuse. Je vous rappelle que ces bâtiments à l'époque ont été accueillis avec 
faveur, et surtout avec ferveur par ceux qui cherchaient un logement. Je vous 
rappelle que ce sont les premiers immeubles de la Ville de Genève qui pré
voyaient des appartements pour handicapés en fauteuil roulant. Et ce que nous 
avons fait à la pointe de Villereuse-Terrassière, nous pensions le faire à peu près 
de la même manière à la pointe de Villereuse-Lachenal. 

Les couplets très romantiques que vous faites maintenant sur cette pointe ne 
m'émeuvent pas outre mesure. J'aime la poésie et le romantisme, mais c'est vrai
ment le raisonnement qu'emploient les gens qui ont actuellement un apparte
ment et qui n'en recherchent point. 

Quand on pense que l'opération de la réhabilitation du bas s'est faite sous la 
promesse que l'on maintiendrait à tout ce quartier son caractère populaire, 
j'aimerais bien que vous vous renseigniez sur le prix des logements, des arcades 
et autres locaux de ces immeubles bariolés dans des tons très vifs, où le fourreur 
a remplacé le tripier, où l'orfèvre a remplacé le brocanteur... Si c'est cela que 
vous voulez, un décor de théâtre à prix très élevé, ne comptez pas sur le Conseil 
administratif! 

La deuxième chose que je veux dire, c'est que vous vous êtes trompés dans 
votre description d'animaux. Vous avez parlé d'un projet mammouth. Le projet 
mammouth, c'était le précédent, celui que vous avez refusé en 1981. Et vous 
aviez raison. C'était un projet trop dimensionné. Il était de même nature que 
celui du Seujet qui vient de se terminer. Mais depuis l'abrogation du projet 
mammouth de 1981, on est revenu à un format plus petit, c'est-à-dire à un élé
phant normal, un projet aux limites de gabarit de la deuxième zone. 
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Lorsque vous avez demandé d'examiner la possibilité de réhabiliter des 
immeubles de la Ville et de préparer un nouveau projet, nous avons été parfaite
ment fidèles à votre vote de 1981, puisque plusieurs immeubles que possède la 
Ville, derrière les grands de Villereuse, seront réhabilités, et vous le savez déjà. 
Par contre, la partie du haut, où nous avions peu de positions, nous permettait 
avec le projet «mammouth» d'avoir un tiers de logements Ville de Genève. Avec 
le projet «éléphant», ramené à de plus justes proportions, nous avons encore 18 
à20«7o. 

Je vous rappelle qu'entre 1981 et 1984, c'est-à-dire avant la pétition d'un cer
tain nombre de groupes d'habitants, nous avions écarté un projet émanant 
d'autres promoteurs, qui se réservaient les constructions et qui laissaient éven
tuellement à la Ville l'espace libre, la verdure, pour servir de faire-valoir à leurs 
locataires. Nous n'avons pas accepté cette solution. Nous avons refondu les pro
jets pour avoir notre part des droits à bâtir, donc environ le cinquième des pro
jets qui vous sont soumis. Mais comme le dit très bien le Conseil d'Etat, nous 
étions revenus aux limites de gabarit de la deuxième zone. 

Lorsque le projet allégé a été soumis aux instances, le Conseil d'Etat, c'est-à-
dire le Département des travaux publics de M. Grobet, a obtenu pas mal de con
cessions des promoteurs. Même si la lettre est signée de M. Vernet, c'est donc un 
Conseil d'Etat unanime qui a répondu aux pétitionnaires. Je crois pouvoir vous 
dire que c'est un Conseil administratif unanime qui vous répond aussi. Ce projet 
permet de réaliser là un nombre de logements assez considérable, puisque le 63 °7o 
des surfaces lui sont consacrées. Nous ne tenons donc pas au maintien de la villa 
Schaeck. 

Nous ne tenons pas à demander maintenant un nouveau plan d'aménage
ment, puisque même notre Service de l'aménagement, qui depuis deux ans étudie 
des plans, estimait, après l'abrogation de celui de 1981, qu'il fallait réaliser selon 
la deuxième zone dans cette pointe-là. Je vous dirais que je me sentirais dans une 
mauvaise position de réclamer un plan d'aménagement pour le triangle 
Villereuse-Adrien-Lachenal, alors que nous allons vous proposer très prochaine
ment une opération intéressante de logements Ville de Genève, de l'autre côté de 
la rue, sous le Muséum. On aurait bonne mine de réclamer un plan d'aménage
ment là où il concerne des promoteurs privés, et de s'en dispenser là où la Ville 
veut construire. Le Département des travaux publics et le Conseil d'Etat ont déjà 
admis que de l'autre côté on pourrait construire, dans le respect d'ailleurs de la 
deuxième zone. Il ne faut donc pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas 
que l'on nous fasse. 

Je m'excuse de donner toutes ces explications, mais je crois qu'il faut être 
logique. Et comme maintenant la pénurie de logements est très forte* la solution 
préconisée et allégée nous donne satisfaction. 
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Je ne traiterai pas des problèmes d'architecture. On peut diverger à perte de 
vue sur les qualités et les défauts d'une architecture. En fait, c'est là que la chatte 
a mal au pied. Quelques-uns de ceux qui veulent torpiller le projet ne sont pas 
contents de l'architecture, mais elle pourra encore s'améliorer, et en ce qui con
cerne les immeubles Ville, nous y veillerons. 

Nous souhaitons mettre rapidement des logements à disposition de la popula
tion genevoise. C'est pourquoi j'invite le Conseil municipal à ne pas voter cette 
motion réclamant un plan d'aménagement. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, je m'adresse à vous parce que je 
trouve que M. Ketterer est fantastique. Malheureusement, je n'ai pas sa force de 
mémoire pour me rappeler ses déclarations d'il y a quelques années à propos du 
premier projet mammouth, l'informatique n'étant pas encore à notre service où 
l'on appuie sur un petit bouton pour savoir ce qui a été déclaré à l'époque. Il 
s'était battu avec sa fougue habituelle pour défendre le projet mammouth de 
l'époque que nous avons contesté. Je fais une similitude aujourd'hui avec ce 
projet de Villereuse et mon cheminement va passer par le sport. 

Il me semble que ces mêmes personnes — je les mets au conditionnel — pour
raient être les mêmes qui s'occupent du Servette. Une équipe peut-être cham
pionne mais pas tous des champions. C'est une équipe mammouth, un argent 
fou y est investi, des joueurs gagnent 10000 à 15 000 francs par mois. Donc, c'est 
une équipe fantastique et qui fait une moyenne annuelle de 4000 spectateurs à 
peine. Une équipe qui est morte, une équipe que Ton ne veut plus voir. On n'a 
plus de plaisir et l'on ne s'y retrouve pas. (Murmures et rappel à l'ordre de la pré
sidente invitant l'orateur à revenir au sujet.) 

J'y arrive. Le quartier de Villereuse, le FC Villereuse, ce sera exactement la 
même chose. Ce sera un quartier informel où les gens ne se reconnaîtront plus, 
s'ignoreront, car il ne sera plus à l'échelle du quartier tel qu'on l'a connu jusqu'à 
aujourd'hui. 

Je rappelle que nous avons encore la possibilité de faire 30000 logements 
dans la zone de développement de la Ville de Genève. 30000 logements multi
pliés par 4 ou 5 personnes, si on fait plus de gosses, cela nous donne pas mal de 
monde. 

Mme Adonise Schaefer (R). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il se rend 
compte du bruit à la pointe de Villereuse. Je peux lui dire que pendant une ving
taine d'années, j 'ai siégé aux Prud'hommes à Balmoral. On était obligé de fer
mer les fenêtres pour comprendre ce que les gens disaient. 
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Je trouve que c'est ignoble de construire des habitations à ce point bruyant, 
c'est-à-dire à Villereuse. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Le mammouth est de l'autre côté de la rue, au 
Muséum d'histoire naturelle, et pas dans le projet qui nous est soumis! 

Celui-ci a été réadapté dans sa forme et dans son volume et il est parfaitement 
conforme aux normes de la deuxième zone. En 1981 (jç ne veux pas refaire le 
débat qui nous avait opposés dans ce Conseil municipal), vous vous souvenez 
qu'un architecte était intervenu pour la réhabilitation de ces petits immeubles 
dont les appartements se sont vendus à partir de 600000 francs pour un 4 à 5 piè
ces. La Ville de Genève, à cette époque, a dilapidé des droits à bâtir qu'elle n'a 
jamais retrouvés. Nous le regrettons. 

Le groupe libéral est pour la construction de logements en ville. C'est là l'un 
de nos postulats de base. Nous entendons l'appliquer. Nous demanderons tout à 
l'heure l'appel nominal pour que ce Conseil municipal se prononce de manière 
très claire s'il veut oui ou non que l'on construise la ville en ville. 

La lettre du Conseil d'Etat est parfaitement claire. Je comprends aisément 
que certains de nos collègues soient fâchés, car l'arrêté du Conseil d'Etat, qui 
avait décidé de ne pas faire de plan d'aménagement, date du 21 octobre 1981, 
donc il y a quatre ans. Le permis de construire a été accordé le 1er mars 1985, soit 
il y a trois mois. Les délais sont donc déjà dépassés. Si vous votez cette motion, 
elle ne servirait strictement à rien, vous venez trop tard. 

Puisque Mme Maître parle de théâtre, j'aimerais lui dire que si l'on pouvait 
faire une pièce et la monter dans l'immeuble qui va se construire, nous l'espé
rons, je propose que nous montions ensemble le «Sixième étage», la célèbre 
pièce d'Alfred Gehri. 

M. Laurent Extermann (S). Un argument en réponse à celui de M. Dentan. 
Si, et nous sommes d'accord avec l'appel nominal, si le Conseil municipal décide 
de voter cette motion, ce sera d'une utilité très claire même si ce vote n'est pas 
suivi par la création d'un plan d'aménagement immédiat qui paralyse la cons
truction projetée. Il manifestera que le Conseil municipal, la municipalité donc, 
entend plaider pour un autre urbanisme, et non pas pour la démolition-
reconstruction du quartier. Et du moment que des recours sont pendants et que 
toute la procédure est suspendue, cette motion permettra éventuellement, au cas 
où ces recours aboutiraient, de redistribuer les cartes dans le sens où nous le vou
lons et ainsi que nous l'avons très clairement exprimé en septembre 1981. Donc, 
utilité certaine. 

Je vous invite à voter oui à cette motion. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Moi, je vous invite à voter non, 
c'est-à-dire à suivre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 

Je signale à Mme Schaefer, qui a demandé si on se rendait compte du bruit en 
bordure de la route de Malagnou, que c'est exactement cela. Le Conseil d'Etat le 
dit. Des surfaces ne se prêtent manifestement pas à l'habitat. L'immeuble de 
pointe sera un écran idéal puisqu'il ne contiendra que des bureaux, des locaux 
administratifs, sur la route de Malagnou. Ce sera un écran protecteur pour les 
logements qui viendront derrière. 

La présidente. Je vais maintenant faire voter la prise en considération de la 
motion, à l'appel nominal, comme demandé par M. Dentan appuyé par le 
groupe libéral. 

Au vole à l'appel nominal, la motion est acceptée par 36 oui contre 29 non et 6 abstentions. 

Ont voté oui (36): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Marc-André Baud (S), M. Noël Ber-
tola (V), M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline 
Burnand (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre 
Dolder (L), M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude 
Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Claude Genecand (DC), 
M. Jacques Hâmmerli (R), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), 
M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-
Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), M. Claude Martens (V), M. Pierre 
Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques 
Schàr (DC), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), 
M. Manuel Tornare (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S), 
Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (29): 

M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), Mme Christiane Beyeler (R), 
M. Gérald Burri (L), M. André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. André Hornung (R), 
M. Alain Kugler (L), Mme Christiane Marfurt (L), Mme Marie-Claire Mes-
serli (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Willy Trepp (R), M. Jean 



58 SÉANCE DU 28 MAI 1985 (soir) 
Motion: pian d'aménagement de Viliereuse 

Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger von 
Gunten (V), M. Pierre Widemann (V), M. Edwin Zurkirch (L). 

Se sont abstenus (6): 

Mme Irina Haeberli (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Bernard Vor-
let (S). 

Etaient excusés à ta séance ou absents au moment du vote (8): 

M. Roger Beck (S), M. Daniel Berset (L), M. Charles Dumartheray (V), 
M. Jean-Jacques Favre (V), M. André Hediger (T), M. Reynald Mettrai (V), 
M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgenberg (L). 

Présidence: 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente (S), n'a pas voté. 

Le résultat du vote est accueilli par des applaudissements dans la salle et à la 
tribune du public. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toute 
démarche utile en vue d'obtenir pour le triangle Terrassière - Viliereuse - Adrien-
Lachenal un plan d'aménagement qui permette la réhabilitation de ce secteur et 
en empêche la démolition-reconstruction. 

La présidente. Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet 
d'arrêté ou de prendre une mesure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Madame la prési
dente, le Conseil administratif est chargé de transmettre le résultat du vote du 
Conseil municipal au Conseil d'Etat; il n'y a pas d'arrêté pour cela. 

M. Laurent Extermann (S). Si on veut préciser les choses, je crois que la 
motion est claire. Elle dit: «Entreprendre toute démarche utile en vue 
d'obtenir... ». Il ne s'agira donc pas uniquement de transmettre avec une vague 
signature le résultat du vote, mais de jouer le jeu. Merci d'avance! 
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7. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— des commerçants de Rive et des alentours concernant la galerie technique des 
Rues-Basses; 

— de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares concernant la 
démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant et à la rue des Gares; 

— de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville concernant l'ins
tallation d'une sous-station transformatrice d'électricité sous le parking de 
Saint-Antoine par les Services industriels. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Claude Ulmann (R): 
pause d'une statue laide et indécente à l'entrée du pont des Bergues. 

10. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé la question écrite suivante: 

N° 1175, de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et Daniel Pilly (S): patronage 
officiel par l'intermédiaire de son Service des sports de la Ville de 
Genève au Rallye international Genève-Le Salève, les 19, 20 et 21 avril 
1985. 

b) orales: 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai une question qui s'adresse à M. Dafflon. 
Mercredi 1er mai, j 'ai pris connaissance d'un article de la Tribune de Genève, 
«Menace d'empoisonner les chiens», je cite: «Roger Dafflon s'indigne et 
dépose plainte. » 

59 

— Interpellations 
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Lors de la séance du 5 juin 19841, au soir, ce Conseil municipal a adopté une 
résolution de notre collègue M. Daniel Pilly et de votre serviteur, intitulée «Cave 
canem». Cette résolution était rédigée ainsi: 

« Le Conseil municipal invite fermement le Conseil administratif à assurer 
une surveillance efficace des places de jeux et de leurs abords, à sanctionner sévè
rement les contrevenants au règlement actuellement en vigueur relatif à la pré
sence de la gent canine dans les parcs, à prendre toute mesure propre à garantir 
l'exécution de ses ordres et directives, au besoin en créant un corps de gardes sus
ceptibles de surveiller ceux-ci jusqu'aux environs de minuit. » 

Je pensais, suite à cet article, qu'aujourd'hui le Conseil administratif nous 
aurait fait l'honneur d'une communication sur l'état de la question. J'ai lu dans 
la presse que la Ville de Genève a fait paraître un avis à la population ; cet article 
et les intentions des gens mis en cause dans ledit article étant de nature à alarmer 
la population, naïvement je pensais que ce soir le Conseil administratif nous 
aurait fait un petit rapport sur l'état de cette question. 

J'ajouterai simplement que nous n'en serions peut-être pas là si nous étions 
restés dans le droit et si le Conseil administratif avait pu prendre plus rapidement 
les mesures que la majorité de ce Conseil avait votées le 5 juin 1984 à l'appel 
nominal. Ceci est bien regrettable au moment où les beaux jours arrivent, où les 
parcs vont être de plus en plus fréquentés. Il serait navrant qu'un accident arrive 
et qu'un gosse avale — vous savez que les petits enfants mangent un peu 
n'importe quoi... 

Mme Marie-Claire Messerli (L). Un chien aussi... 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je n'ai pas de leçon à recevoir des bancs libéraux. 
Je ne donne pas de leçon, Madame Messerli... (rappel à l'ordre de h présidente). 

Je n'ai pas à me justifier devant certaine conseillère municipale. Il se trouve 
que j 'ai des enfants, j 'ai une chienne, j 'ai un chat, et je n'ai pas de leçon à rece
voir de vous, Madame Messerli. Le jour où vous pourrez en dire autant, on en 
rediscutera ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il ne faut pas vous passionner. 
On n'est jamais raisonnable lorsqu'on se passionne, particulièrement dans ce 
domaine. 

Dans la pratique, c'est le Conseil administratif qui a déposé plainte. Nous 
avons reçu une circulaire. La première fois que nous l'avons vue, c'était à l'occa-

«Mémorial 142e année»: Développée, 455. 
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sion d'une réunion de la Fondation des Evaux, nous disant qu'à partir du 1er 

mai, le groupe qui envoyait cette circulaire, dont on entendait parler pour la pre
mière fois, avait pris la décision de répandre des appâts empoisonnés afin de se 
débarrasser des chiens, aux Evaux et dans les parcs dont la liste suivait. 

II n'était pas possible de ne pas réagir, de ne rien dire. Nous avons donc 
décidé d'aviser immédiatement la police, puis de déposer une plainte auprès du 
Procureur général. Celui qui exécute une telle menace porte atteinte à la santé 
publique, il adresse des menaces à la population. Il est passible d'une peine de 
prison allant jusqu'à trois ans. 

Pourquoi avons-nous pris cette décision? Même si on pouvait ne pas être très 
certain de la crédibilité de cette circulaire anonyme, nous l'avons prise parce que 
nous ne pouvons pas laisser planer le doute et courir le risque de voir un enfant, 
en s'amusant, voyant son petit chien avaler un de ces appâts, porter un appât à la 
bouche. Il a été constaté, par le passé, que des pastilles de meta étaient répan
dues dans les parcs. C'est faire courir un très grave danger aux enfants. 

Le Conseil administratif considère cette méthode inadmissible. Cela fait par
tie de ce courant de gens qui veulent exercer eux-mêmes la justice, au risque de 
s'acheminer vers l'anarchie totale. On commencera par choisir les chiens, après 
on choisira les gens à la couleur de la peau ou bien à la tenue vestimentaire ou 
encore à la coupe des cheveux. On avait déjà connu cela à un moment donné 
quand les jeunes se laissaient pousser les cheveux. On ne peut pas dans ce pays, 
dans ce canton, dans cette ville, laisser courir de pareilles menaces. Nous avons 
donc décidé de déposer plainte. Nous avons alerté la police, je le souligne une 
deuxième fois, et nous avons alerté tous les services d'agents municipaux de tou
tes les communes qui en possèdent afin qu'ils fassent très attention et qu'ils por
tent une attention particulière dans ce domaine. Nous avons avisé également les 
personnes que nous avons engagées comme gardiens auxiliaires en civil. Voilà 
pourquoi vous avez vu ce communiqué. 

Vous avez fait allusion à la résolution que vous avez votée il y a une année. 
J'ai déjà expliqué devant ce Conseil la difficulté de résoudre ce problème. Je la 
résume. Nous avons en tout et pour tout un effectif de 80 agentes et agents muni
cipaux. Ce personnel travaille en général à partir de 6 h le matin, quelquefois 
plus tôt quand ils doivent s'occuper des marchés, jusqu'à 23 h. Ils font 41 h 30 
par semaine, il nous faut donc au minimum deux équipes par jour. A part cela, 
vous avez les périodes de service militaire, les congés de rattrapage, les jours 
fériés, quelquefois la maladie et les accidents. Je le souligne encore, les agents 
sont appelés également à remplir d'autres tâches, à s'occuper des marchés, de la 
salubrité. Il y a, à Genève, 59 parcs, promenades et squares qu'ils doivent sur
veiller. Imaginez s'il est possible de mettre un ou deux agents en permanence 
dans chacun des parcs. Ce n'est pas possible. 
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Nous avons muni le corps des agents municipaux de mobylettes de façon à ce 
qu'ils puissent se déplacer plus rapidement; mais ce n'est pas encore la panacée. 
Nous étudions actuellement d'autres possibilités afin de les rendre plus mobiles. 
Nous les avons équipés de véhicule et de talkie-walkie pour qu'ils puissent répon
dre à un appel et se déplacer en force plus rapidement. 

De toute façon, les parents se plaignent qu'ils ne voient jamais un garde 
municipal. Il est vrai que l'uniforme contribue à la dissuasion, mais dès que le 
garde municipal a traversé un parc ou tourné le dos, c'est terminé, on reprend les 
mauvaises habitudes. Les parents ne considèrent pas valable qu'un garde muni
cipal soit en civil. Ils pensent qu'il faudrait absolument des uniformes. 

Les propriétaires de chiens, eux, nous écrivent et se plaignent que derrière 
chaque arbre de nos parcs, un agent veille pour attraper le propriétaire de chien 
pris en faute. Il est difficile de satisfaire chacun. 

Vous allez être appelés, avec le budget 1986, à augmenter l'effectif des agents 
municipaux. Vous allez être appelés également à l'augmenter dans les prochaines 
années. Toutefois, j'aimerais vous donner une information. Nous avons fait 
publier une annonce pour engager des auxiliaires en civil pendant la bonne sai
son, soit de mai à fin septembre ou début octobre. Nous avons retenu et accepté 
dix candidats qui vont pouvoir, nous l'espérons, effectuer ce travail. Ne croyez 
pas que les gens se bousculent pour entrer comme agent municipal ou même 
comme auxiliaire. En ce qui concerne les auxiliaires, c'est probablement dû au 
fait qu'il s'agit d'une période de six à sept mois; ce n'est pas suffisant. Mais 
même pour les agents municipaux, vous avez des personnes qui ne veulent pas 
porter d'uniforme ou qui ne veulent surtout pas subir les nuisances et les impéra
tifs qui s'appliquent à la profession d'agent municipal. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Mais ne croyez pas que le Conseil adminis
tratif est insensible au problème, qu'il ne fait rien. Ne pensez pas qu'on peut le 
résoudre si facilement. Nous y pensons, nous nous en occupons, nous interve
nons afin que la situation s'améliore. 

Je terminerai en vous appelant à réfléchir au bon sens : est-ce que nos parcs, 
nos rues, la situation dans cette cité est si dramatique qu'il faille absolument 
engager des agents municipaux en quantité telle qu'on ne verrait plus qu'eux 
dans les parcs et dans les rues? 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Il y a 
plus d'une année, à l'occasion d'une pétition concernant la rue Rodolphe-
Toepffer, notre Conseil municipal avait renvoyé le rapport de la commission des 
pétitions en recommandant au Conseil administratif d'étudier la fermeture de 
l'un, voire des deux squares de la rue Toepffer. Qu'en est-il? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le problème des rues Toepffer 
et Lefort est lié à celui de l'aménagement futur de la place Sturm. Ces deux rues 
entrent dans une étude globale actuellement en travail qui laisse apparaître 
encore quelques divergences quant au sort futur de la place Sturm occupée 
actuellement par sept pavillons scolaires qui vont disparaître d'ici 1987. 

Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il fut un temps où un courant sou
haitait qu'on rende cet espace exclusivement à la verdure. D'autre part, l'Etat 
ayant utilisé pendant plus d'un quart de siècle ces terrains pour des pavillons sco
laires, il aurait été mal avisé de contester des constructions publiques de la Ville, 
puisqu'il envisage même d'y inclure l'Hôtel des archives genevois. 

Actuellement, une triple étude est faite qui, outre la place Sturm englobe les 
zones des rues Lefort et des squares qui restent. Un autre projet, qui n'a aucune 
chance d'aboutir, prévoyait même à un moment donné une échancrure depuis 
les Glacis-de-Rive montant sur le haut de la ville. Mais c'est un projet que 
j'estime personnellement utopique. 

C'est vous dire que depuis ce moment-là, il n'a pas encore été question pour 
nous de modifier la situation existante dans ce secteur, mais tout le secteur est à 
l'étude. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai été mis en cause tout à l'heure par M. Hàmmerli. 
Malheureusement, M. Dafflon a fui. Je pose donc ma question au Conseil admi
nistratif. 

Ma question est la même que celle de M. Hàmmerli: nous n'avons toujours 
pas reçu de réponse à la motion que nous avons déposée et qui a été adoptée par 
ce Conseil l'an dernier. Cet embryon de discours sur la saine justice ne nous a 
pas convaincus et je prie le Conseil administratif de transmettre à M. Dafflon 
que lorsque la justice n'est pas faite par ceux qui devraient la faire, les gens la 
font eux-mêmes. Je pense que la situation à laquelle on arrive est un effet du 
laxisme des autorités dans ce domaine. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à M. Pilly. 
Votre Conseil a voté une résolution, ce n'est pas une motion. Et une résolution, 
comme vous le savez, est une déclaration qui, en principe, n'entraîne pas 
d'effets. Il y en a pourtant eu quelques-uns, que voici: 

Premièrement, il n'y a pas eu de laxisme en ce qui concerne la politique suivie 
par les autorités: par exemple, vous savez peut-être qu'un propriétaire de chien 
récalcitrant a été condamné à deux jours de prison. On ne peut pas dire que ce 
soit une attitude laxiste ! 



64 SÉANCE DU 28 MAI 1985 (soir) 
Naturalisations 

Deuxièmement, le service de M. Dafflon a ouvert une inscription pour 
l'engagement de gardes de promenades pendant la période d'été. 

Troisièmement, dans le cadre du projet de budget 1986, mais sous réserve des 
arbitrages budgétaires qui doivent encore être faits, M. Dafflon propose une 
augmentation de la dotation en gardes municipaux. 

On ne peut donc pas dire qu'il n'a pas été tenu compte de la résolution votée 
par le Conseil municipal sur votre proposition. 

La présidente. Comme il n'y a plus de questions orales, nous passons au 
point 58 de notre ordre du jour, soit les requêtes en naturalisation genevoise : 17e 

liste. 

Je constate que la majorité des membres du Conseil municipal est présente et 
je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 35. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 17e liste. 

Siégeant à huis clos, l'assemblée entame l'examen de la 17e liste des requêtes 
en naturalisation genevoise. 
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143e ANNEE 69 N°3 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance — Mercredi 29 mai 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. Charles Dumartheray, Mn,e Christiane Mar-
furt, M. Reynald Mettrai, Af"es Cécile Ringgenberg, Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: bois de la Bâtie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Concernant la suite de notre ordre du jour, le bureau vous 
propose d'aborder maintenant les points suivants et de réserver les comptes ren
dus à la séance de 20 h 30, de poursuivre Tordre du jour et de reprendre l'examen 
des naturalisations vers 22 h 30, vu qu'il n'y a qu'une liste. 

Etes-vous d'accord avec cette façon de procéder? (Pas d'objection.) 

3. Motion de M. Jean-Phitippe Babel: construction d'un seuil de 
ralentissement au bois de la Bâtie1. 

PROJET DE MOTION 
Attendu que: 

— le bois de la Bâtie est un lieu de détente et de promenade; 

— de nombreuses familles avec des enfants en bas âge vont voir le Parc aux ani
maux; 

— la route qui fait le prolongement de l'avenue du Cimetière et qui longe le parc 
et le bassin est ouverte à la circulation; 

— le trottoir est très étroit; 

— les enfants, en se voyant à l'intérieur d'un parc, ne se rendent pas compte 
qu'ils se trouvent sur une route avec tous les dangers qu'elle comporte; 

— il en résulte un danger accru pour les enfants et tous les piétons du fait que 
certains automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse (20 km/h); 

— la pose d'un seuil de ralentissement aurait pour effet de diminuer la vitesse 
des véhicules, d'indiquer de manière tangible aux automobilistes qu'ils se 
trouvent dans un parc public et que, par conséquent, une prudence accrue 
s'impose; 

«le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires avec les autorités cantonales compétentes en vue de cons
truire un seuil de ralentissement sur la route prolongeant l'avenue du Cimetière, 
à l'angle du chemin de la Bâtie ou à la hauteur du Parc aux animaux. » 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2923. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). Si un jour M. Ketterer avait dit à propos des 
questions orales qu'elles étaient le fruit des promenades du dimanche des con
seillers municipaux, je dois avouer que cette motion est également le fruit de 
Tune de mes promenades dominicales. J'ai en effet été effrayé, me promenant 
avec un petit enfant, de voir qu'au bois de la Bâtie, le long du parc aux animaux, 
les voitures roulaient à une vitesse excessive. J'étais d'autant plus effrayé que je 
me suis aperçu que la vitesse, limitée à 20 km/h, n'était absolument pas respectée 
et cela me paraissait entraîner un danger pour les enfants et pour tous les prome
neurs qui ne vont pas manquer de se rendre cet été, et déjà maintenant, au parc 
aux animaux. Or donc, il m'apparaissait que s'il y a un endroit où un seuil de 
ralentissement se justifie, c'est bien celui-là. 

On sait qu'à Genève plusieurs essais de seuils de ralentissement sont en cours, 
parmi lesquels celui de la rue Liotard, dont l'effet sur la vitesse a été des plus 
radicaux. Un autre essai est en cours depuis plusieurs mois à Bel-Air, où il s'agit 
non pas d'un seul seuil de ralentissement, mais d'une série de petits rehausse
ments de la chaussée. A Bel-Air, où la vitesse est limitée à 30 km/h, ces rehausse
ments ont eu des effets tout à fait efficaces, puisque la vitesse moyenne des véhi
cules est passée de 49 km/h à 41 km/h, et que les vitesses de pointe, toujours 
pour une vitesse maximale de 30 km/h, sont passées de 105 km/h à 68 km/h. 

II me semble donc qu'un tel aménagement dans un parc de la Ville de Genève 
aurait un double avantage; d'abord, de freiner la vitesse des véhicules dans un 
parc public, et deuxièmement, d'indiquer aux automobilistes qu'ils se trouvent 
dans un parc et qu'il faut faire particulièrement attention aux enfants et aux pro
meneurs. 

Je vous demanderai donc, chers collègues, de bien vouloir voter cette motion 
qui rentre, si je me rappelle bien, dans le cadre d'une motion plus générale votée 
au mois de septembre dernier concernant la circulation dans les parcs. Je pense 
qu'elle pourrait être renvoyée à la commission sociale. 

Je vous demande donc d'accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude t Imann (R). Sur le fond, je ne veux pas aborder la question, car 
je ne suis pas opposé au problème posé par M. Babel; mais je trouve dommage 
que pour une question aussi mineure, qui pourrait se régler par une simple ques
tion orale, ou une question écrite tout au moins si M. Babel tient à avoir son 
nom un peu plus en gros dans le Mémorial, on doive voter une motion et ouvrir 
un débat sur un tel sujet. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne 
ainsi que plusieurs de mes collègues, nous nous abstiendrons. 
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M. Gilbert Mouron (R). Comme l'a dit M. Babel, il y a une motion, je crois 
même un projet d'arrêté déposé par Mme Burnand et M. Extermann, dont la 
commission sociale s'occupe, et j 'en suis justement le rapporteur, qui traite de la 
circulation dans les parcs. Ne serait-il pas judicieux de laisser cette motion en 
suspens, voire de l'écarter provisoirement, de façon à ce que ce projet d'arrêté 
concernant la circulation dans les parcs aboutisse et que, au vu du résultat, on 
prenne position ou non concernant la pose d'un seuil de ralentissement qui pour
rait être totalement inefficace si la circulation devait être interdite dans tous les 
parcs genevois? 

M. Pierre Jacquet (S). La question du ralentissement des voitures n'est pas 
du tout une question mineure; c'est une question essentielle et je félicite notre 
collègue de l'avoir soulevée. 

M. Armand Bard (R). Très brièvement, permettez-moi de faire une petite 
remarque. 

Sur le fond, je trouve que M. Babel a parfaitement raison, parce que voilà un 
cheminement emprunté soit par des gens qui vont au restaurant, soit par des pro
meneurs. Ce seuil de ralentissement ne gênera pas, comme on l'a vu à Meyrin ou 
à l'avenue Luserna, des gens qui se rendent à leur domicile ou au travail. 

Je serais un peu plus sévère que M. Babel en proposant des seuils de ralentis
sement, parce que si on n'en place qu'un seul à l'angle de l'avenue du Cimetière, 
on connaît parfaitement bien les habitudes des automobilistes qui ralentissent à 
cet endroit et ensuite accélèrent de nouveau. Il faudrait des seuils de ralentisse
ment successifs. 

Je pense que le Conseil administratif, lorsqu'il transmettra la demande au 
Département de justice et police pour étudier la question, proposera plusieurs 
seuils de ralentissement à cet endroit où l'on doit protéger, que ce soient les 
enfants, que ce soient les personnes âgées, mais en tout cas les utilisateurs d'un 
parc public. L'endroit est idéal pour faire un essai. 

Le Conseil municipal a déjà débattu de ces problèmes de circulation dans les 
parcs. Je crois que là, on doit insister de façon à ce que le promeneur, l'utilisa
teur piéton du parc soit un peu en paix. 

La présidente. Monsieur Bard, s'agit-il d'un amendement? 

M. Armand Bard. Si vous permettez, Madame la présidente, je vais simple
ment déposer un amendement disant: «...des seuils de ralentissement sur la 
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route prolongeant l'avenue du Cimetière et le chemin de la Bâtie afin de limiter 
strictement la vitesse dans tout le secteur du parc public » (et non pas seulement à 
l'angle). 

La présidente. Vous êtes prié de déposer votre amendement par écrit au 
bureau, s'il vous plaît. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que votre Conseil 
municipal peut voter sans dommage la motion de M. Babel qui ne nous dérange 
pas le moins du monde. Mais je dirai ceci : pourquoi avoir pensé à un ou à des 
seuils de ralentissement uniquement à cet endroit-là, et pourquoi ne pas en 
demander une demi-douzaine au parc des Eaux-Vives, qui connaît un certain 
trafic entre le bas et le haut? Pourquoi pas? Il faudrait que ce soit un peu systé
matique. 

Comme vous le savez, actuellement une étude est en cours en ce qui concerne 
la multiplication de ces seuils de ralentissement aux endroits où ils sont nécessai
res. A l'emplacement signalé par M. Babel, on prévoyait d'y mettre des bornes 
avec chaîne, mais c'est difficile en raison de la présence du restaurant un peu 
plus loin (dont l'accès doit être quand même garanti au-delà de 11 h 30/12 h, 
contrairement à des rues piétonnes) ou un ou des seuils de ralentissement. Je 
n'en tourne pas la main. Mais du moment qu'une étude plus générale est en 
cours, si vous votez la motion maintenant, cet objet-là passera plus vite que les 
autres, ce n'est pas une affaire. On a vu que l'essai de la rue Liotard, qui n'a pas 
contenté tout le monde d'ailleurs, a du moins été une très bonne leçon pour les 
amortisseurs de certaines automobiles. 

Si vous votez la motion, et que vous prévoyiez un ou des seuils de ralentisse
ment, je vous rappelle que même si la dépense est minime et qu'elle sera prise 
dans le cadre des crédits budgétaires, même si la motion vous paraît futile, la 
demande doit être soumise aux instances cantonales qui seules ont la possibilité, 
sur des voies publiques reconnues, d'admettre ou de rejeter des seuils de ralentis
sement. 

Mais c'est bien volontiers que nous nous conformerons au vœu du Conseil 
municipal. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Le groupe socialiste se rallie non seulement à la 
motion de M. Babel, mais bien entendu à l'amendement de M. Bard et, qui plus 
est, aux propositions intéressantes de M. Ketterer. Puisque nous avons demandé 
par le vote du projet d'arrêté la suppression de la circulation dans le bas du parc 
des Eaux-Vives, nous suggérons alors des seuils de ralentissement dans le haut, là 
où la circulation ne sera éventuellement pas supprimée. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). Je me rallie à l'amendement de M. Bard. 

Mis aux voix l'amendement de M . Bard est accepté à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La motion amendée est prise en considération à la majorité des voix (3 oppositions et 3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires avec les autorités cantonales compétentes en vue de cons
truire des seuils de ralentissement sur la route prolongeant l'avenue du Cimetière 
et le chemin de la Bâtie afin de limiter strictement la vitesse dans tout le secteur 
du parc public. » 

4. Motion de Mm* Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, Christian 
Zaugg et Pierre Marti: création d'une bibliothèque munici
pale dans la maison Dufour1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que les quartiers de Champel, Florissant et Malagnou ne possèdent pas de 
bibliothèque municipale; 

— que le projet d'insérer une bibliothèque dans les locaux de l'école Le Corbu-
sier n'a pas abouti; 

— que le bibliobus actuellement en service ne peut suffire aux besoins d'une 
population croissante dans ces quartiers ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'installer une bibliothèque municipale dans tout ou partie des locaux de la 
maison Dufour. 

M. Gérard Deshusses (S). L'objet de notre motion est simple et précis. Nous 
demandons que tout ou partie de la maison Dufour abrite une bibliothèque 
municipale. 

Cette bibliothèque a été de longue date promise aux habitants du quartier de 
Malagnou-Champel-Florissant. Reportez-vous, si vous l'avez oublié, à la page 
13 du rapport N° 174 de la commission des finances chargée de l'étude du 9e pro-

1 «Mémorial 142e année»: Annoncée, 2923. 
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gramme financier quadriennal. A la page 13, il est dit: «Dans le quartier de 
Champel-Florissant, le Conseil administratif envisage la création d'une biblio
thèque municipale dans le cadre du centre culturel et sportif Le Corbusier. » Si 
vous l'avez oublié, je vous rappellerai que la bibliothèque n'a pas pris place dans 
ce centre. 

Si l'idée nous est venue d'installer dans la villa Dufour cette bibliothèque tant 
attendue, c'est tout d'abord parce que, lors de la présentation de la proposition 
de rénovation dudit bâtiment à ce Conseil, le 12 février dernier, son affectation 
n'était pas encore fixée et les travaux prévus, nous le verrons tout à l'heure, ne 
concernent, pour l'instant, que l'enveloppe extérieure. 

Plusieurs d'entre vous, Mesdames et Messieurs les conseillers, s'étaient 
inquiétés à juste titre du devenir de la maison Dufour, et tant M. Haegi que M. 
Ketterer nous avaient assurés que la commission des travaux connaîtrait le loca
taire lorsqu'elle étudierait le projet. Ce ne fut pas le cas; lisez le rapport le men
tionnant. 

Nous nous sommes, quant à nous les motionnaires, pris à rêver de cette 
bibliothèque. Nous ne sommes pas opposés, faut-il le dire, à ce que l'un ou 
l'autre des services administratifs de la Ville emménage dans des locaux plus 
appropriés, et moins encore en ce qui concerne le Service des écoles pour lequel 
nous payons un très lourd loyer rue de l'Athénée. Mais nous aimerions, d'une 
part, que les besoins de tout un quartier soient satisfaits, et d'autre part, que 
cette maison, dont la valeur historique est certaine, ne soit pas occupée unique
ment par des bureaux, mais qu'elle reste en partie ouverte à l'ensemble de la 
population. 

N'oublions pas que Guillaume Henri Dufour ne fut pas seulement général et 
le héros du Sonderbund, mais qu'il fut aussi l'ingénieur cantonal grâce auquel la 
ville moderne que nous connaissons vit le jour. Il est vrai que ces temps-ci, on la 
démolit plus qu'il ne faudrait. 

Les plans d'urbanisme de l'époque fazyste, c'est lui. La rade, les quais, c'est 
lui encore, comme d'ailleurs la célèbre carte topographique de la Suisse, long
temps inégalée. Dufour, enfin, c'est avec Henry Dunant le père de la Croix-
Rouge, puisque c'est lui qui présida en 1864 le Congrès international qui devait 
fonder cette institution. Décidément, après tant de mérites, on peut s'étonner 
que nulle école, nul collège ne porte encore son nom ! Mais c'est là une autre 
question. 

Aujourd'hui, il est question en revanche de sa maison qui aurait dû être 
détruite voici 20 ans, nous rappelait il y a peu M. Ketterer, et qui devrait bientôt 
n'abriter qu'un service administratif. Quelle tristesse! Les maisons de quelques-
uns de nos concitoyens célèbres ont subi, il est vrai, plus triste sort encore; son
gez par exemple à celle de Rousseau à Coutance. 
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C'est pourquoi nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'ouvrir la maison Dufour à une activité tournée vers l'ensemble de la popula
tion en y créant une bibliothèque municipale qui fait, je l'ai dit, cruellement 
défaut dans le quartier. 

Un mot encore. Si certains s'étonnent que ce soit des bancs de la gauche que 
vienne une défense de Guillaume Henri Dufour, je leur rappellerai bien volon
tiers que si la gauche n'a pas le monopole du cœur, la droite n'a pas celui de la 
mémoire historique... 

M. Pierre Marti (DC). Il est certain que la nécessité de mettre à disposition de 
chacun la possibilité de parfaire sa culture, et plus spécialement par le moyen des 
bibliothèques en facilitant leur accès, n'est pas mise en cause dans notre Conseil. 
En effet, on peut regretter que parmi les divers moyens de transmission des con
naissances, l'écriture et la littérature soient les parents les plus pauvres. 

La lecture de livres ne semble pas avoir la faveur des jeunes, mais cela reste 
encore à démontrer. Et pourtant, nous pouvons constater que le bibliobus des
servant le quartier de Champel-Malagnou est très fréquenté, malgré les difficul
tés inhérentes à ce mode de distribution et de prêt, soit dans le choix restreint des 
jours et des heures d'ouverture. La demande dans le quartier de Champel-
Malagnou est de plus en plus importante et cette augmentation due à l'expansion 
rapide de ce quartier va grandissant. 

Le Conseil administratif en est tout à fait conscient puisque, dans le plan 
quadriennal, dénommé «moment privilégié», selon M. Haegi, «déclaration 
d'intentions», selon M. Ulmann, mais quant à nous volonté politique, cedit 
Conseil administratif demandait la création d'une bibliothèque municipale dans 
le cadre du centre scolaire, culturel et sportif de Le Corbusier. Hélas! ce projet 
n'a pas pu être retenu. 

La situation de la villa Dufour est idéale car voisine d'une école primaire, 
proche de cycles d'orientation et de collèges ainsi que du Musée d'art et d'his
toire, du Muséum d'histoire naturelle et du Musée de l'horlogerie. Il nous semble 
donc important de saisir l'opportunité de la prochaine rénovation des extérieurs 
de la maison Dufour, qui n'a jusqu'à présent et à notre connaissance aucune 
affectation précise, pour établir en ce lieu la bibliothèque d'un des deux seuls 
quartiers de la ville, avec Saint-Jean, à ne pas en posséder. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette motion. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail a signé cette motion, parce qu'il est 
d'avis que de petites antennes doivent exister dans les divers quartiers. Nous pen-
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sons en effet qu'il est très important que les enfants puissent se rendre seuls dans 
les bibliothèques, où ils pourront participer à toutes les séances organisées à leur 
intention et aux animations diverses. 

Cette maison nous semble idéale pour être ouverte au public et son jardin 
permettrait également des animations de plein air pendant la belle saison, ce qui 
du reste correspond aux commentaires des comptes rendus où j 'ai pu lire, sous le 
titre «Bibliothèques municipales», en page 43, au sujet de la rénovation de celle 
de la Madeleine, que le souhait du Conseil administratif était justement de les 
élargir aux différents quartiers, puisque les gens ont pris l'habitude d'aller dans 
les diverses bibliothèques, et cette forme de décentralisation qui se situe au 
niveau de la distribution et de l'animation est en tout point bénéfique. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'appuyer cette motion. 

Préconsuitation 

Mme Jacqueline Burnand (S) renonce. 

M. André Hornung (R). En ce qui concerne le groupe radical, il n'est pas 
opposé à cette motion, mais par contre, nous aimerions beaucoup qu'elle soit 
liée au point 24, c'est-à-dire au rapport N° 151 A. On s'étonne même que cela ne 
soit pas fait d'office. 

La présidente. Le bureau allait vous le proposer tout de suite après le débat 
sur la motion. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Vigilance, dès le début de son existence, c'est-
à-dire il y a en tout cas 20 ans, a toujours lutté pour le maintien ou la réfection 
des bâtiments présentant un intérêt architectural ou historique, ce qui n'était pas 
le cas de tous les partis. Nous considérons qu'un pays doit pouvoir, quelles que 
soient les adaptations nécessaires au futur, garder tangibles des témoins du 
passé. 

Cela dit, nous ne discuterons pas aujourd'hui de l'affectation de ce bâtiment. 
Nous nous réservons de nous prononcer en toute connaissance de cause sur les 
solutions qui nous seront proposées. C'est pour cette raison que nous nous abs
tiendrons de soutenir cette motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme M. Hornung l'a sou
levé tout à l'heure — et c'est ce que je voulais faire quand j 'ai demandé la parole 
— je crois qu'il faut intimement lier les deux objets pour la bonne raison qu'il 
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n'y a même pas de télescopage. On peut trouver assez facilement un consensus 
dans la mesure où ce Conseil municipal admet la motion, puisque, effective
ment, le programme quadriennal — vous l'avez dit, Monsieur Marti — est pour 
les uns un programme d'intentions, pour les autres, une volonté politique. 

Je remarque en passant qu'il y avait aussi une volonté politique de logements 
à la pointe de Villereuse, mais c'est un autre problème. 

Il était bien prévu une bibliothèque de quartier dans le complexe scolaire Le 
Corbusier, ou ailleurs; nous n'en tournons pas la main. Pour la maison Dufour, 
nous avions prévu une affectation, ainsi que la présidente de la commission des 
travaux, Mme Burnand, l'avait demandé dans une lettre de la commission adres
sée le 21 mars au Conseil administratif et qui figure à la fin du rapport. Comme il 
ne s'agit, dans la demande de crédit, que de la réfection de l'enveloppe exté
rieure, quelle que soit l'affectation de l'intérieur, cela ne change rien à la nature 
des travaux. 

En ce qui concerne l'affectation que vous avez demandée, je vais vous dire 
que le Conseil administratif a estimé judicieux d'attribuer ce bâtiment au dépar
tement municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, ainsi qu'à la direc
tion du Service des écoles, puisque, actuellement, ces services sont installés au 
7, rue de l'Athénée, dans une villa pour laquelle la Ville paie un loyer annuel de 
135 000 francs. Nous sommes locataires à l'Athénée, nous ne sommes pas pro
priétaires. Nous payons donc 135000 francs par année, soit près de 12000 francs 
par mois, et le bail arrive à échéance le 31 décembre 1985, c'est-à-dire dans quel
ques mois. 

La villa Dufour convient parfaitement au département de mon collègue Guy-
Olivier Segond; elle permettra de résoudre les problèmes de locaux actuels et 
futurs de ses services. Quant à la CORI, dont vous aviez souhaité qu'elle fonc
tionne bien, je peux vous apprendre qu'elle s'est prononcée favorablement sur 
cette proposition. C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé d'attribuer la 
maison de la rue de Contamines au département de mon collègue. 

Cela dit, si vous voulez que nous continuions à payer un loyer de 135000 
francs par an, et peut-être davantage si nous signons un nouveau bail à l'Athé
née, et que nous installions une bibliothèque de quartier à la villa Dufour plutôt 
que dans l'école à l'étude à l'avenue Peschier, personnellement, cela ne me con
trarie guère. Mon collègue Emmenegger en tout cas a toujours ce projet dans ses 
prévisions. Il vous en parlera probablement tout à l'heure. Mais j'insiste bien sur 
le fait que quelle que soit l'affectation des locaux de la villa Dufour, cela ne 
change en rien la validité de la proposition N° 151 pour l'enveloppe extérieure. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe m'avait chargée d'intervenir 
dans le même sens que M. Ketterer, c'est-à-dire de ne pas lier la création d'une 
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bibliothèque à la maison Dufour avant d'avoir reçu la réponse à la demande de 
la commission des travaux sur l'affectation prévue de cette villa. C'est pourquoi 
nous proposons de déposer un amendement à la motion que nous discutons 
actuellement, que je vous lis et que je vais remettre au bureau : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'installer une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Florissant-Malagnou», sans en fixer le lieu. 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai suivi attentivement ce que M. Ketterer nous a 
dit tout à l'heure. 

Monsieur Ketterer, vous oubliez le deuxième paragraphe de la page 5 du rap
port N° 151 A de la commission des travaux, qui dit: «D'autre part, la commis
sion des travaux demande, à l'unanimité, que les travaux prévus tant pour la 
réfection extérieure qu'intérieure du bâtiment soient liés et qu'il ne soit procédé 
à l'ouverture que d'un seul chantier. » Ceci découle de l'alinéa précédent. 

On aimerait savoir ce que vous allez mettre dans cette villa. Est-ce qu'une 
bibliothèque est compatible avec des locaux administratifs? Quels sont les m2 de 
plancher dont on a besoin pour l'un et pour l'autre? Vous ne vous êtes pas 
exprimé sur ces questions et j'aimerais que vous éclairiez ma modeste lanterne, 
s'il vous plaît. 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que la situation est relativement claire. 
Le quartier de Champel a besoin que nous y installions une bibliothèque, c'est 
vrai. C'est une région de la ville qui se développe énormément. Vous connaissez 
comme moi le nombre de bâtiments qui sont actuellement en cours de construc
tion; la population s'accroît. Le besoin existe et il est vrai que notre projet de 
l'école Le Corbusier n'a pas abouti. 

Pour le surplus, je peux confirmer ce que M. Ketterer vous a dit tout à 
l'heure. Cette maison pourrait convenir à l'installation d'une bibliothèque, il n'y 
a aucun doute. Le service concerné en a étudié la possibilité et il a donné un préa
vis favorable, mais il n'en reste pas moins que nous avons une partie de l'admi
nistration qui est en location avec les dépenses assez importantes qui en décou
lent. 

D'après la commission de rationalisation, la CORÏ, il semblait que c'était 
tout de même du côté du logement des services municipaux existants, avant le 
développement des services, qu'il fallait trouver une solution plus économique. 
C'est celle qui a été retenue. Mais il est bien entendu que si ce Conseil municipal 
exprime un vœu différent, je crois qu'il sera relativement aisé, ou dans le temps 
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en tout cas assez rapide de vous donner le résultat de l'étude pour l'installation 
d'une bibliothèque, puisque pratiquement, cette recherche a déjà été faite. 

Il faut savoir qu'une bibliothèque demande du personnel, c'est dire qu'en 
prenant la décision d'installer une bibliothèque dans ce lieu, il y aura rapidement 
une imputation budgétaire non négligeable. Si on prend un dossier, il faut le 
prendre dans son ensemble. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En plus, M. Hàmmerli 
m'accordera que dans cette sorte de navigation à vue dans laquelle on vit depuis 
quelques années, vous proposez ici la pratique exactement inverse à celle du 
Griitli. Pour le Grùtli, nous vous avions présenté une demande globale, compre
nant l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Vous avez exigé qu'on s'occupe 
d'abord de l'enveloppe et de voir l'intérieur plus tard. 

D'autre part, quand M. Deshusses juge qu'il est dommage d'affecter la villa 
Dufour à un service, nous, nous avons trouvé dommage d'affecter la villa Moy-
nier à un institut, fût-il de nature internationale, et les mêmes qui trouvent que 
c'est excessif pour un service, trouvent très bien d'y laisser 118 étudiants et 23 
professeurs, alors qu'on aurait pu y ouvrir un musée. 

Vous voyez que la philosophie change selon qu'on est d'une rive ou d'une 
autre. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai une question à poser à M. Ketterer. On nous 
promettait aussi une salle de judo à l'école Le Corbusier. Elle n'a pas été cons
truite. On nous a dit par la suite que ce serait fait à l'école Peschier. Alors, ma 
question est la suivante : est-ce que, à l'école Peschier, cette fameuse école qui va 
être bientôt construite, il y aura place et pour le judo et pour cette fameuse 
bibliothèque municipale, ce qui d'ailleurs coûtera quand même de l'argent, 
Monsieur Emmenegger? 

Je n'aimerais pas qu'on renonce à une bibliothèque pour des questions finan
cières alors que le quartier en a besoin. Ce n'est pas sérieux. 

M. Jean-Christophe Matt (V). M. Ketterer a un peu précédé mes propos, 
mais je n'aimerais pas qu'on aille trop vite avec cette maison du général Dufour, 
parce que le souvenir du général Dufour est quand même un souvenir qui est 
cher à beaucoup d'entre nous, peut-être pas spécialement sur ma droite... mais 
enfin, il nous est cher. Et je trouve dommage qu'on installe des services munici
paux dans la maison de ce grand général pacifiste genevois, un général qui était 
arrivé à faire une guerre avec un minimum de morts. (Bien des généraux parmi 
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les partisans qui sont à ma droite n'ont pas agi de même...) C'est vous dire que le 
souvenir du général Dufour nous est cher et que nous aimerions tout de même 
qu'il y ait une réflexion sur cette maison. 

Pour le moment, j'imaginerais assez que cette maison du général Dufour 
devienne le centre de la Société militaire genevoise, qui serait fort heureuse d'être 
logée dans ce lieu. (Brouhaha.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une simple réponse. Dans 
l'étude que le GIEED est en train de faire pour l'école Peschier, nous serons en 
mesure, très rapidement, de vous dire, puisqu'on doit déjà installer, comme vous 
l'avez dit, le judo, s'il y a place ou non pour une bibliothèque. 

Que l'étude soit faite ou que la motion soit votée, encore une fois, nous 
l'avons dit, et je peux parler au nom de mon collègue Guy-Olivier Segond qui 
n'est pas là maintenant, nous n'en tournons pas la main. Le seul problème qui se 
pose au point de vue de la location, c'est qu'à l'Athénée, le bail échoit à la fin de 
l'année, que jusqu'à maintenant les locaux coûtent 135000 francs par an et que 
dès le 1er janvier 1986, si on conclut un nouveau bail pour une longue durée, ce 
sera encore beaucoup plus cher. 

C'est pourquoi nous lions quand même la motion avec le rapport N° 151 A 
que j'espère vous voterez, quelle que soit l'affectation retenue. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais quand même répondre à M. Ketterer au 
sujet de ce fameux loyer qui nous pèse sur les épaules. De toute façon, la villa ne 
sera pas prête en décembre 1985. 

Je trouve aussi que, en général dans le public, on aime que les différents ser
vices soient centralisés, pour toutes sortes de raisons, quand vous avez à faire des 
démarches. Là, vous êtes en train de mettre un service de la Ville à l'extérieur, 
loin du nœud des différentes décisions. Je ne sais pas, peut-être nous prouverez-
vous le contraire, mais il me semble que ce n'est pas très indiqué alors qu'une 
bibliothèque dans une villa tout près d'une école facilite beaucoup les choses. 

Mme Jacqueline Burnand, présidente de la commission des travaux (S). Je ne 
pensais pas intervenir maintenant, mais je crois qu'à ce stade de la discussion, il 
n'est pas inutile de savoir que j 'ai reçu, en tant que présidente de la commission, 
une lettre de M. Olivier Reverdin, qui est l'un des descendants du général 
Dufour. Je ne pense pas devoir vous la lire — à moins que vous en réclamiez la 
lecture, auquel cas je peux la confier au bureau — mais c'est une lettre de cinq 
pages qui remet certaines choses en place. En effet, M. Reverdin conteste un cer-
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tain nombre de points de la proposition du Conseil administratif sur le plan his
torique. 

M. Revërdin dit qu'il a un souvenir vague, mais un souvenir quand même, 
d'avoir vécu dans cette maison au tout début de sa vie, que sa grand-mère y est 
restée jusqu'en 1920, que M. Langendorf n'a pas pu tenir les propos qu'on lui 
prête dans la proposition, parce qu'en fait, il y a quelques inexactitudes quant à 
la date où le général Dufour s'est installé, et qu'il n'est pas vrai que le général 
Dufour ait construit cette maison en tout ou partie. Il aurait surveillé les travaux, 
mais il n'aurait rien fait d'autre. Pour terminer, il y a d'autres considérations. 

Je pourrai remettre la lettre à mon successeur à la commission des travaux ou 
au Conseil administratif si vous le souhaitez. 

M. Revërdin, lui, espère voir s'implanter là le Musée militaire genevois. Voilà 
une affectation supplémentaire! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, je voudrais d'abord 
avoir une confirmation: est-ce que les deux points sont liés ou est-ce qu'on traite 
séparément la motion et la proposition? 

La présidente. Le bureau pensait faire voter d'abord l'amendement, la 
motion amendée et passer tout de suite après au rapport. 

M. Jean-Jacques Monney. Donc, le débat est groupé ou séparé? 

La présidente. Comme je viens de le dire, le vote sera séparé. Nous voterons 
l'amendement, la motion et ensuite nous voterons le rapport. 

M. Jean-Jacques Monney. Au sujet de la motion, la proposition libérale con
vient aux radicaux. En l'occurrence, je crois que cela permettra d'écourter le 
débat sur le problème de la villa Dufour, puisque l'amendement libéral reprend 
les propositions de M. Deshusses en ne traitant que le problème de l'implanta
tion d'une bibliothèque dans le quartier. On constate qu'il y a un besoin, un 
manque, et l'amendement libéral nous permet de sortir de l'ornière dans laquelle 
nous sommes. Donc, les radicaux, en l'occurrence, suivront les propositions 
libérales, c'est-à-dire l'amendement proposé par Mme Pictet. 

Sur la proposition, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et avant 
de passer au vote, Madame la présidente, je souhaiterais d'abord qu'on nous 
donne connaissance de la lettre du descendant du général Dufour. Il me paraît 
très important d'avoir connaissance de cette lettre. 
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De plus, une observation de fond; je crois que les trois lignes du rapport de la 
commission des travaux que M. Hàmmerli a lues tout à l'heure sont très impor
tantes. S'il y a unanimité de la commission des travaux pour demander qu'il n'y 
ait qu'un seul chantier et que les réfections extérieure et intérieure soient liées, je 
ne vois pas comment on peut voter une proposition qui n'est que partielle. La 
commission des travaux veut un seul chantier — c'est ce que j 'a i lu dans son rap
port — et dans ce cas, s'il ne doit y avoir qu'un seul chantier, il convient de con
naître l'affectation, le contenu exact, le chiffrage et on doit voter par voie 
d'arrêté un deuxième crédit. 

Je serais d'accord de suivre la proposition de la commission des travaux 
d'avoir un seul chantier, un seul crédit, ce qui fait appel à une seule proposition. 
Pour la villa Dufour, il faudrait que le Conseil administratif reprenne cette pro
position et nous fasse une seule proposition cohérente avec une affectation, un 
contenu, un seul crédit, ce qui fera un seul chantier. A ce moment-là, on est 
cohérent avec la proposition de la commission des travaux, qui a demandé à 
l'unanimité que l'on n'ouvre qu'un seul chantier. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce n'est pas incompatible, mais 
vraiment, Monsieur Monney, vous avez l'art de brouiller les cartes... Un seul 
chantier ne nécessite pas forcément une seule proposition. On peut vous citer dix 
exemples au cours de ces dernières années, parce que de restaurer déjà l'enve
loppe demandera un certain temps puisqu'il s'agit d'une villa du XVIIIe siècle. 

Maintenant, je suis très heureux que Mme Burnand ait reçu les confidences du 
descendant du général Dufour. Moi, je me suis appuyé sur le rapport de notre 
historien conservateur du patrimoine, M. Zumthor, qui jouit de la considération 
générale et du respect de cette assemblée, qui a fait des recherches. Je ne veux 
pas vous infliger maintenant des leçons d'histoire. Nous avons fait appel aux 
archives qui étaient à notre disposition jusqu'à l'aide de camp, Samuel Vaucher, 
l'architecte du Musée Rath et de la Corraterie, et on dit bien que ce n'est pas 
Dufour qui a construit sa villa puisque lui-même a repris une villa qui était déjà 
habitée à la fin du XVIIIe siècle. Il y a donc apporté des corrections. 

Je ne veux pas vous infliger le rapport historique que nous possédons, mais je 
dois dire que je ne vois pas en quoi M. Olivier Reverdin conteste des faits histori
ques puisque le rapport est prudent. Il semble que la planification de la villa 
Dufour ait été l'oeuvre du général lui-même. La planification, et non pas la cons
truction, car il s'agissait déjà d'une transformation. Je ne veux pas m'arrêter sur 
les détails, bien que nous possédions une documentation assez profonde. 

J'en reviens à l'objet: si ce Conseil municipal veut que nous recherchions 
l'installation d'une bibliothèque dans la villa Dufour, nous le ferons, mais que 
cela n'hypothèque en rien le démarrage du chantier de l'enveloppe extérieure. 
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M. Pierre Jacquet (S). Je me demande comment un matamore peut envisager 
de créer un musée militaire genevois puisque, au cours de notre histoire, nous 
n'avons pas livré une seule bataille... 

Des voix. Et l'Escalade?... 

La présidente. Nous allons passer au vote de l'amendement de Mme Pictet. 
Je vous en donne lecture: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'installer une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Florissant-Malagnou. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

Au moment de passer au vote de la motion amendée, M. Gil Dumartheray 
demande encore la parole. 

M. Gil Dumartheray (V). Madame la présidente, je ne vais pas compliquer 
votre travail, n'ayez crainte! 

Je veux simplement faire une petite proposition de rédaction. Le texte de la 
motion, vous allez le lire, est conforme au vote qui vient d'avoir lieu. Sur ce 
point, il n'y a pas de remarque à faire. En revanche, le titre de la motion devrait 
changer. On ne devrait plus parler de l'installation d'une bibliothèque dans la 
maison Dufour, mais dans le quartier de Champel-Malagnou-Florissant. (Note 
de la mémorialiste: on peut même le supprimer.) 

La présidente. Est-ce que les motionnaires sont d'accord avec cette façon de 
faire? (Pas d'objection.) 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'installer une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Florissant-Malagnou. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 550000 francs destiné à la réfection de l'enve
loppe extérieure du bâtiment 9a, rue de Contamines (maison 
du général Dufour) (N° 151 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

1. Préambule 

Le mercredi 20 mars 1985, la commission des travaux, après s'être rendue sur 
place, 9a, rue de Contamines, s'est réunie en la salle des commissions B, 5, rue 
de l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, et elle a étu
dié la proposition N° 151. 

MM. Brulhart, directeur des Services immobiliers, Ruffieux, chef du Service 
architecture et Perroud, sous-chef du Service des loyers et redevances, assistaient 
à la séance. 

2. Bref rappel historique 

Il semble que la planification de la villa Dufour ait été l'œuvre du général 
Dufour lui-même, aidé dans cette tâche par Samuel Vaucher, l'architecte du 
Musée Rath et de la Corraterie. La date de construction se situe entre 1844 et 
1845. 

A la fin du siècle dernier, la maison a subi d'importantes transformations, 
notamment le remplacement de la toiture d'origine, sans doute à croupes, par un 
toit mansardé. 

L'enveloppe extérieure de la villa a conservé son ordonnance néo-classique 
tripartite, principalement en façade sur cour. Celle-ci est caractérisée par la 
décoration du corps central souligné de pilastres doriques et d'un fronton trian
gulaire couronnant le porche. 

Les autres façades sont d'une composition plus discrète. Le soubassement est 
en roche. Pour le reste, l'édifice est en maçonnerie revêtue d'un enduit, sauf 
pour les ornements diversement moulurés qui sont en molasse apparente. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2403. Commission, 2412. 
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3. Etat du bâtiment 

Le bâtiment a fait l'objet d'une analyse de l'état constructif et d'observations 
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; les crépis des faça
des sont faïences ou cloques; les éléments métalliques, véranda et balustrades, 
sont très atteints par la rouille; la menuiserie extérieure, volets et faces de man
sardes, n'a pas été entretenue; la couverture en ardoise coule en de nombreux 
endroits et d'importants dégâts ont été constatés. 

Enfin les fenêtres sont à simple vitrage et l'étude de bilan thermique effectuée 
par le Service du chauffage de la Ville de Genève a mentionné l'insuffisance de 
leur isolation. 

4. Description des travaux 

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, les matériaux les plus proches possible de ceux de 
l'époque seront utilisés, et la mise en oeuvre se fera dans l'esprit et le respect de la 
tradition originale. 

Il est prévu : 

— de refaire le drainage périphérique afin d'assainir le sous-sol; 

— de mettre à nu les façades, puis de les crépir ; 

— de ravaler ou remplacer la pierre de taille ; 

— de réparer ou refaire l'ensemble de la ferblanterie; les éléments nouveaux 
seront en cuivre; la serrurerie sera sablée et repeinte; 

— de restaurer ou remplacer la menuiserie ; 

— de refaire complètement la toiture en ardoise, de réviser et assainir la char
pente; en raison de la faible pente de la calotte, de doubler la toiture d'une 
sous-couverture étanche; 

— de remplacer les fenêtres actuelles, de pourvoir les nouvelles de verres iso
lants, tout en veillant à respecter l'aspect originel. 
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5. 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. 135000.— 

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

2.6. ferblanterie Fr. 154000.— 

2.7. couv. ardoise et étanchéité . . Fr. 158000.— 

2.8. isolation, calorifugeage . . Fr. 28000.— 

2.9. serrurerie Fr. 64000.— 

2.10. peinture Fr. 24000.— 

2.11. divers, imprévus Fr. 163000.— 

2.12. honoraires, architecte, ing. . Fr. 173000.— 

2.13. frais de reproduction, 
de bouquet, divers . . . . Fr. 28000.— Fr, 1464000.— 

3- Fonds de décoration 

3.1. environ 2°7o du poste bâtiment Fr. 28000.— 

Total Fr. i 550000. 

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. 

6. 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. 
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7. Discussion 

M. Brulhart précise qu'il s'agit d'une maison intéressante du point de vue 
architectural et qui se prête bien à une rénovation. Il expose brièvement les tra
vaux envisagés et souligne leur urgence. Il rappelle que le crédit de 1 550000 
francs est destiné à la seule enveloppe extérieure et que cette réfection ne condi
tionnera nullement les travaux qui devront être entrepris ultérieurement à Tinté-
rieur de la villa et qui feront l'objet d'une autre demande de crédit. 

La commission des travaux estime que la villa Dufour nécessite une réfection 
sérieuse et que les travaux envisagés sont indispensables. Un commissaire toute
fois s'inquiète du constat obtenu lors du bilan thermique concernant les fenêtres 
et reçoit l'assurance que la rénovation prévue est économiquement souhaitable. 

Par ailleurs de nombreux commissaires se préoccupent de la future affecta
tion de la maison. Ils apprennent de M. Brulhart que la question reste, en date de 
la séance, totalement ouverte, mais qu'un projet existe, qui consisterait à y loger 
le Service des écoles. Cette réponse n'a pas l'heur de satisfaire l'ensemble de la 
commission. Certains regrettent vivement de devoir se prononcer sur une propo
sition de rénovation sans connaître la destination du bâtiment. D'autres 
s'inquiètent de l'installation éventuelle d'un service administratif dans une 
demeure dont la valeur historique est certaine et qui mériterait, par le biais d'une 
utilisation appropriée, d'être ouverte au public. D'autres enfin aimeraient savoir 
si la totalité des services actuellement installés rue de l'Athénée emménagerait 
rue de Contamines. 

La commission des travaux s'interroge également au sujet de la seconde tran
che de travaux qui a trait à la réfection intérieure de la villa. M. Brulhart dit 
qu'aucune étude n'a encore été établie puisque l'affectation n'est pas encore 
déterminée. 

Plusieurs commissaires regrettent que le Conseil administratif n'ait pas jugé 
bon de présenter une proposition globale comprenant la réfection totale du bâti
ment. En effet, une telle solution, permettant de n'ouvrir qu'un seul chantier, 
leur paraît plus économique à tous points de vue. En conséquence, ils souhaitent 
que les deux tranches soient liées et effectuées de façon ininterrompue. 

Un commissaire désire savoir ce qu'il adviendra très prochainement des 
actuels locataires de la villa Dufour. M. Perroud répond que le Centre social 
protestant occupe la maison et qu'il exerce dans ces lieux, grâce au «Foyer Cer
vantes » une activité d'accueil pour les saisonniers. De ce fait même, le CSP verse 
un loyer symbolique s'élevant à 1200 francs par an, soit une indemnité de pré
sence. Il a été informé à temps pour être en mesure de libérer les locaux et trou
ver à se reloger d'ici à la date prévue, soit à l'expiration du bail officiel, le 31 
décembre 1985. 

Enfin à un commissaire qui demande à quelle date commenceront les tra
vaux, M. Brulhart répond que si la proposition de n'ouvrir qu'un seul chantier 
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était retenue, il conviendrait tout d'abord au Conseil administratif de se pronon
cer sur l'affectation de la villa, puis aux Services immobiliers de préparer une 
seconde demande de crédit qui ne pourrait être présentée au mieux avant le 
début de l'an prochain. 

8. Conclusion et vote 

Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission des travaux, d'une part 
a demandé par 14 oui et une abstention à Mme Jacqueline Burnand, présidente, 
d'écrire au Conseil administratif afin que ce dernier communique au Conseil 
municipal une proposition d'affectation lors de la discussion et du vote du pré
sent rapport en séance plénière (voir lettre annexée). 

D'autre part, la commission des travaux demande à l'unanimité que les tra
vaux prévus tant par la réfection extérieure qu'intérieure du bâtiment soient liés 
et qu'il ne soit procédé à l'ouverture que d'un seul chantier. 

Enfin, Mesdames et Messieurs les conseillers, au bénéfice des explications 
reçues de la part des représentants des Services immobiliers et du Service des 
loyers et redevances, la commission des travaux, à l'unanimité des 15 membres 
présents, vous recommande d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

ANNEXE 

Lettre de la commission des travaux adressée à Messieurs les conseillers admi
nistratifs de la Ville de Genève. 

Genève, le 21 mars 1985 

Concerne: proposition N° 151 en vue de l'ouverture d'un crédit de 1550000 
francs destiné à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment 
9a, rue de Contamines (maison du général Dufour). 

Messieurs, 

La commission des travaux de notre Conseil a procédé en date du 20 mars 
1985 à l'examen de la proposition susmentionnée. 

Elle s'est déclarée favorable à la rénovation prévue, tout en souhaitant que, 
lors de la discussion (et du vote) du rapport en séance plénière, vous communi
quiez une proposition d'affectation du bâtiment. 

Il serait judicieux, en effet, de lier les travaux extérieurs et intérieurs de la 
maison, sans interrompre le chantier. 

Nous vous en remercions par avance et vous prions de croire, Messieurs, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

La présidente 
Jacqueline Burnand 
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Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Concrètement, Madame la présidente, j'avais 
à formuler deux souhaits. Le premier était qu'on puisse prendre connaissance de 
la lettre du descendant du général Dufour, puisque cette pièce est venue après le 
rapport... 

Des voix. Cinq pages? 

M. Jean-Jacques Monney. Oui, cinq pages, mais que voulez-vous? De deux 
choses l'une: ou on renvoie la lettre et le rapport au Conseil administratif pour 
examen, ou on nous donne communication de la lettre de façon à ce qu'on 
puisse se faire une idée. 

La deuxième remarque est qu'effectivement, d'un côté il y a une proposition 
de bibliothèque, d'un autre côté l'installation des services de M. Segond et enfin, 
le souhait formulé par la commission des travaux, de traiter d'un seul chantier. 

Là, Monsieur Ketterer, je vous renverrai en 1981, époque à laquelle vous 
avez tenu un long discours pour nous expliquer, après le référendum de PAriana, 
qu'il n'était pas possible de refaire les façades alors que vous deviez réétudier les 
deux murs de refend. Je n'ai pas besoin de relire le Mémorial, vous nous avez 
tenu un discours mémorable, sur plusieurs pages, pour nous expliquer qu'on ne 
pouvait pas dissocier ce chantier et que de commencer les façades de PAriana 
était une utopie alors qu'on devait modifier les plans de l'intérieur. 

En l'occurrence, je crois que la remarque de la commission des travaux est 
pertinente ; si on veut un seul chantier, il faut une étude complète avec un seul 
crédit, et je demande donc de voter le renvoi au Conseil administratif de cette 
proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'y oppose, parce que j 'ai 
un peu le souci — ces soucis ne sont pas dans mon milieu, ils sont plutôt dans le 
vôtre — j 'ai le souci du volant de travaux de toutes les entreprises de la construc
tion. A vouloir toujours tout retarder, faire perdre des années à tout le monde, il 
ne faut pas vous étonner après si les entreprises déposent leur bilan. Il s'agit de 
taille de pierre, d'étanchéité et de couverture; ces travaux peuvent se faire quelle 
que soit l'affectation, puisqu'on touche à l'enveloppe extérieure qui est abîmée. 

Je veux bien que vous renvoyiez la proposition, mais on perdra encore plus 
de temps. Avec l'inflation et les tarifs SIA, cela coûtera plus cher et après vous 
vous étonnerez. 
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L'histoire de l'Ariana, moi, je ne m'en vanterais pas à votre place. Cela a fini 
par coûter 4 millions de plus pour un résultat à peu de choses près semblable. 

Je dis qu'il faut être prudent. Vous avez par contre admis au Griitli, vous 
l'avez même voulu, que l'on s'occupe de l'enveloppe extérieure et du renforce
ment des dalles, et ensuite de l'intérieur. Là, l'objet est tellement plus simple. 
L'immeuble est beaucoup plus petit que l'Ariana. Il y a moins de taille de pierre 
et de sculptures, vous pensez bien. 

Je crois que vous connaissez la villa Dufour. J'ai là tout un album de photos. 
Si vous voulez la lecture de la lettre de M. Reverdin, on peut vous la donner, 
mais je dirai que M. Zumthor a magnifiquement bien résumé la chose avec sa 
prudence coutumière, en disant qu'on avait très peu d'archives. D'ailleurs, il se 
réfère aux archives conservées par M. le professeur Olivier Reverdin, lesquelles 
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, et à ce propos, on nous parle des lettres de la campagne du 
Sonderbund, de son aide de camp et d'une visite qu'il a effectuée à la villa 
lorsqu'il l'a reprise. C'est en 1847 que la famille Dufour s'y est installée. 

Une lettre inédite de Dufour à Adolphe Pictet, écrite de Berne, nous apprend 
que le général s'inquiétait des difficultés financières de Samuel Vaucher qui, 
quelques années auparavant, avait acquis la parcelle voisine; en 1847, Vaucher 
s'était exilé à Marseille afin d'essayer d'y refaire fortune. Je vous fais grâce du 
reste. 

Ce sont là des documents d'histoire peut-être intéressants, mais ils ne tou
chent en rien l'enveloppe extérieure de la villa Dufour. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de M. Monney demandant la lecture de la lettre 
de M. Olivier Reverdin est repoussée à la majorité (5 abstentions). 

Au vote, la proposition de renvoi au Conseil administratif est également 
refusée à la majorité. 

Mme Nelly Wicky (T). Tout le problème de l'affectation n'est pas réglé; on 
aimerait quand même avoir une réponse à la lettre de la commission avant de 
voter, il me semble. M. Emmenegger a donné une solution, M. Ketterer en a dit 
une autre, M. Segond en a peut-être une troisième à présenter. 

M. René Emmenegger, maire. Le crédit qui vous est demandé ne concerne 
que l'enveloppe. Il ne comporte aucun engagement quant à ta destination de la 
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villa. Vous venez de voter une motion qui nous invite à étudier la possibilité d'y 
installer une bibliothèque. Nous allons donc examiner si nous pouvons l'installer 
dans cette villa, cela va sans dire. Cela va bien dans le sens que vous avez désiré. 

Nous n'abandonnerons pas pour autant une autre possibilité, et même avant 
l'échéance du chantier probablement, nous viendrons avec un crédit complé
mentaire qui concernera l'aménagement. Donc, on ne met pas la charrue devant 
les bœufs. Le vote que vous faites maintenant n'engage pas l'avenir en ce qui 
concerne l'utilisation. 

M. Gérard Deshusses (S). Il me semble quand même que ce Conseil devrait se 
prononcer sur le voeu de la commission des travaux concernant la question du 
chantier; y aura-t-il, oui ou non, un ou deux chantiers? Nous en avons large
ment discuté à la commission des travaux; nous sommes tous tombés d'accord. 
Nous avons ici transmis le vœu de cette commission. J'aimerais qu'on en parle 
maintenant. 

Mrae Marie-Charlotte Pictet (L). Pour intervenir dans le même sens que 
M. Deshusses, la commission des travaux a voté la proposition sous condition 
que sa présidente écrive une lettre au Conseil administratif demandant une décla
ration sur ses intentions quant à l'utilisation, de façon que l'on puisse étudier 
l'affectation pendant que l'on commence déjà les travaux extérieurs pour que le 
chantier ne soit pas interrompu. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En examinant la page 5 du rapport, je pense que 
c'est clair. On ne discute pas de l'affectation, mais on demande au Conseil admi
nistratif s'il est d'accord avec le deuxième paragraphe des conclusions. Si le Con
seil administratif peut tenir ses engagements, on pourra discuter l'affectation 
lors de la demande de crédit à ce sujet. 

Ce Conseil administratif peut-il s'engager sur ce que la commission des tra
vaux a proposé? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je peux rassurer tout le monde, 
à commencer par M. Monney. Connaissez-vous un seul exemple de toutes ces 
années où il y ait eu une suspension de chantier? Vous n'en trouverez aucun. Il y 
aura bientôt un chantier, c'est notre idée aussi. Entre le moment où vous votez le 
crédit, le délai référendaire passé, et le lancement des soumissions et les adjudi
cations, j'espère bien que d'ici là nous serons revenus devant vous avec une pro
position d'affectation claire qui permet d'accrocher les wagons pour n'ouvrir le 
chantier qu'au moment opportun, afin que les travaux ne subissent pas d'inter
ruption. 
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De toute façon, il est certain que le chantier ne s'ouvrira pas cette année. 
Nous sommes au mois de mai, nous approchons des mois d'été. Il va falloir 
ensuite lancer les soumissions pour les terrassements, la maçonnerie et bien 
d'autres choses. Ce qui veut dire qu'avant la fin de cette année, vous serez orien
tés sur l'affectation. Il y aura donc un seul et unique chantier, comme vous le 
demandez. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux plus allonger, mais je constate que 
le malaise est réel, que les orateurs qui se sont exprimés ont été dans le même sens 
que moi tout à l'heure, à savoir qu'il y a un certain bricolage au niveau des servi
ces de l'exécutif dans la mesure où l'on ne présente pas les propositions comme 
on le demande depuis un certain nombre d'années avec une af-fec-ta-tion. 

Messieurs les conseillers administratifs, cela ne paraît pas très difficile. Vous-
mêmes vous dites: «Nous savons où nous allons, nous savons ce que nous vou
lons, mais nous ne pouvons pas vous faire de proposition... » C'est quand même 
curieux. Ou vous savez ce que vous voulez et vous nous faites la proposition. On 
votera alors le crédit avec la réfection des façades et des toitures et l'affectation. 

A l'avenir, veillez à nous présenter des propositions avec affectation. Je ne 
vois pas pourquoi on va perdre encore six mois ou huit mois, puisque vous-
mêmes vous nous dites qu'il n'y a pas de problème, que vous savez ce que vous 
voulez mettre dans cette maison. Pourquoi ne venez-vous pas avec un crédit 
ficelé, complet, et non avec des tranches de salami? 

Mms Jacqueline Burnand, présidente de la commission des travaux (S). 
J'aurais voulu ajouter quelque chose en tant que présidente de la commission 
des travaux, pour relever la difficulté de ces propositions lorsque l'affectation 
arrive. On constate alors que des crédits importants ont été engagés dans l'étude 
et qu'au moment de voter, personne n'est d'accord avec l'affectation. C'était 
cela notre problème. Je regrette quand même que vous ne soyez pas plus précis 
ce soir sur cette affectation, même si vous n'aviez pas la somme des crédits que 
vous souhaitiez engager. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. D'accord, mais on ne peut faire 
le bonheur des gens malgré eux. Vous venez de voter une motion. On vous a pro
posé une affectation à la suite d'une étude de la CORI et de la position du Con
seil administratif de l'affecter aux services de M. Segond. Vous nous dites : pour
quoi pas une bibliothèque? Le Conseil administratif est prêt à aller à votre ren
contre. Ne nous reprochez pas d'être clair. Nous vous avons dit, nous, ce que 
nous pensions. Vous pensez éventuellement à autre chose, et la preuve que l'on 
tient compte de ce que vous avez voté, c'est que l'on reprend l'examen et on va 
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demander à la CORI d'imaginer éventuellement un changement d'affectation. 
Soyez donc heureux. Tout le monde devrait être satisfait. 

La présidente. Si vous êtes d'accord, compte tenu des engagements de 
M. Ketterer, nous allons passer au vote de l'arrêté en deuxième débat. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, a la majorité des 
voix (1 opposition et 8 abstentions). 

Il 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 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). 

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 1550000 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. 

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

A l'annonce du point suivant de l'ordre du jour, M. André Clerc demande la 
parole pour une motion d'ordre. 

M. André Clerc (S). Je demande de joindre à ce point 12 le point 16 qui traite 
du même sujet. Nous gagnerions du temps et je souhaiterais pouvoir interpeller 
le Conseil administratif immédiatement après l'intervention de M. Hediger. 
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La présidente. Vous avez entendu la proposition de M. André Clerc. Etes-
vous d'accord de lier le point 16 au point 12? (L'assemblée accepte la proposi
tion.) 

6a. Motion de M. André Hediger: Taxe professionnelle: compé
tences du Conseil municipal1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

— un projet de loi révisant les dispositions légales régissant la taxe profession
nelle communale selon les articles 301 à 318 de la loi sur les contributions 
publiques a été déposé au Grand Conseil; 

— ce projet a été renvoyé pour étude à une commission du Grand Conseil pour 
discussion et aucune décision n'a encore été prise; 

— la déduction de la taxe professionnelle serait alors de 170 francs; 

— le service de la taxe professionnelle communale de la Ville de Genève a 
envoyé aux assujettis à cette taxe une lettre signée par le conseiller adminis
tratif chargé des finances pour leur annoncer cette future déduction; 

— la Ville de Genève a demandé aux grandes communes de faire la même 
démarche auprès de leurs assujettis alors que ces communes n'ont pas prévu 
cette déduction à leurs budgets 1985 et qu'elles devraient alors retourner cette 
déduction aux bénéficiaires ; 

— le Conseil municipal de la Ville de Genève et sa commission des finances, lors 
de la discussion du budget 1985, n'ont pas été prévenus de cette éventualité et 
n'en ont pas tenu compte pour l'établissement du budget; 

— le Conseil municipal est seul habilité à décider des recettes comme le prévoit 
la loi sur l'administration des communes, art. 30, lettre c), 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
de lui présenter un rapport sur les conséquences de cette déduction sur les comp
tes 1985 de la Ville de Genève; 

il lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour que ses droits 
prévus par la législation soient sauvegardés et respectés au sens de l'art. 30, lettre 
c) de la loi sur l'administration des communes. 

M. André Hediger (T). Je vais d'abord lire la motion. (Voir texte de ta 
motion ci-dessus.) 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2923. 
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Qu'en est-il exactement? Nous avons, lors du vote du budget 1985, voté une 
proposition de diminution de la taxe professionnelle. A l'époque, les membres 
de la commission des finances s'en souviennent, M. Haegi nous avait proposé de 
supprimer la taxe professionnelle pour ceux qui payaient de 0 à 100 francs. Cette 
réduction concernait les petits commerçants, les bureaux de tabac, e t c . Nous 
avons tous été d'accord. 

Je rappelle qu'il y a trois ans, lors du vote du budget, certains partis, notam
ment le Parti du travail, le Parti libéral, le Parti radical et le Parti démocrate-
chrétien, ont déposé des motions. Elles sont en discussion en ce moment, et les 
unes et les autres demandent à ce que l'on revoie la taxe professionnelle. Pour 
notre part, nous estimions qu'il fallait réduire la taxe professionnelle pour les 
commerçants, artisans ou industriels qui avaient des difficultés économiques. La 
motion démocrate-chrétienne et radicale demandait une diminution linéaire 
pour l'ensemble des assujettis et la motion allait aussi dans le sens de réexaminer 
la taxe professionnelle. C'est à l'étude, et rien n'est décidé encore. 

Au Grand Conseil, un projet de loi a été déposé. Il a été renvoyé en commis
sion. Le rapport devrait arriver à bout touchant ces prochains jours. Le Grand 
Conseil devra encore se prononcer. Mais notre groupe a été alerté par le fait que 
le service de la taxe professionnelle communale de M. Haegi a envoyé à tous les 
assujettis de la Ville de Genève une lettre que je vous lis. 

Lecture de la lettre: 

Genève, janvier 1985 

Communication aux contribuables de la Ville de Genève 

Objet: déduction fixe de 170 francs sur le bordereau 1985. 

Messieurs, 

Vous trouverez, ci-joint, votre bordereau de taxe professionnelle communale 
1985 sur lequel un montant de 170 francs a été déduit. 

Cette déduction correspond à un loyer annuel moyen taxable de 12000 francs 
(taxe: 120 francs) et à un effectif du personnel moyen taxable de 5 personnes 
(taxe: 50 francs). 

Cette mesure fait suite au dépôt auprès du Grand Conseil de la République et 
Canton de Genève d'un projet de révision des dispositions légales régissant la 
taxe professionnelle communale, soit les articles 301 à 318 LCP. 

Ce projet, élaboré par la Ville de Genève et les communes genevoises et qui 
introduit la déduction déjà citée, devrait être approuvé par les députés au Grand 
Conseil au cours du premier semestre 1985. 
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C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de pratiquer, en 1985 déjà, la 
déduction envisagée, sous réserve du vote du Grand Conseil. 

Nous espérons que vous apprécierez cette mesure, certes modeste mais révé
latrice de notre volonté de ralentir la progression de l'impôt. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'assurance de notre considération. 

Le conseiller administratif chargé des finances : 
Claude Haegi 

M. André Hediger. Cette lettre a été signée, bien sûr, par M. Claude Haegi. 

Des démarches ont été faites auprès de l'ensemble des communes. Notam
ment l'Union des villes suburbaines genevoises a écrit au Grand Conseil une let
tre signée de son président, M. Paschoud, qui s'étonne d'une telle démarche du 
conseiller administratif responsable des finances en Ville de Genève auprès des 
assujettis de la taxe professionnelle. Pour eux, se pose la question de savoir si on 
peut déjà envoyer une telle lettre tant que le vote n'a pas eu lieu au Grand Con
seil, où il n'a pas été discuté de cette diminution lors de la préparation du budget 
1985. Certains assujettis ont déjà payé, ce qui fait que les communes seraient 
obligées de rembourser, et les communes n'ont pas les reins aussi solides finan
cièrement que la Ville de Genève si elles devaient diminuer la taxe professionnelle 
de 170 francs avant que le vote ait eu lieu au Grand Conseil. Cela fausserait tota
lement leur budget, le ménage de leur commune. 

J'ai déposé cette motion parce que je m'étonne que notre Conseil municipal, 
ou sa commission des finances, n'ait pas été alerté au moment du vote du bud
get. Je m'étonne que le projet de loi n'ayant pas encore été voté au Grand Con
seil, M. Haegi envoie déjà une telle lettre aux assujettis à la taxe. On ne connaît 
pas les incidences qu'il y aura sur nos comptes; elles seront quand même assez 
importantes. Je trouve que c'est prendre des décisions lourdes de conséquences 
comme l'a fait M. Haegi en l'occurrence. Il se prend pour un souverain absolu, 
un potentat. Il néglige complètement ce Conseil municipal. On ne nous demande 
plus notre avis. On décide, on envoie des lettres. J'estime que nos droits sont 
bafoués. 

Je tiens à rappeler que la loi sur les communes à l'article 30, lettre c) dit 
encore que le Conseil municipal délibère sur les objets tels que la taxe profession
nelle communale. C'est donc bien de notre ressort. C'est nous qui décidons. 

Je proteste vigoureusement contre cette décision de M. Haegi. Je le répète, 
nous voulons avoir des renseignements sur les incidences financières pour notre 
Ville. Je trouve aussi inadmissible que l'on pose de telles questions aux commu-
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nés en tant que Conseil administratif de la Ville de Genève quand on sait que ces 
communes auront de très grandes difficultés, n'ayant pas pu y réfléchir. Je 
trouve navrant l'épisode qui vient de se passer avec la taxe professionnelle. 

Je vous invite à voter la motion pour que nous ayons des éclaircissements. 

6b. Interpellation de M. André Clerc: annonce prématurée d'une 
réduction de la taxe professionnelle en Ville de Genève1. 

M. André Clerc (S). Il ne s'agit pas, en ce qui me concerne, de chercher mau
vaise querelle au conseiller administratif délégué aux finances, et non plus de 
donner l'impression que nous serions incapables de nous réjouir d'une bonne 
nouvelle comme l'est celle d'une diminution des impôts. J'estime que la question 
soulevée mérite sinon une motion, tout au moins une interpellation, c'est-à-dire 
une interrogation et une réponse. 

Il ne fait pas de doute que la diminution de la taxe professionnelle a été vou
lue par la majorité de ce Conseil et il n'y a pas à revenir là-dessus. Reste à savoir 
par quelle voie cette diminution peut se concrétiser. 

M. Hediger vient de le rappeler tout à l'heure, l'article 30 de la loi sur l'admi
nistration des communes prévoit à sa lettre c) que le taux de la taxe communale 
professionnelle est fixé par le Conseil municipal. Dans ces conditions, vous com
prendrez que ceux qui sont soucieux des prérogatives du Conseil municipal, et en 
ce qui concerne notre groupe en tout cas, que ceux qui sont soucieux de la pros
périté des finances publiques, s'interrogent sur la manière dont cette diminution 
a été décidée pour la Ville de Genève. 

Quelles que soient d'ailleurs les intentions du Conseil administratif, la loi qui 
permettait cette réduction n'est pas votée, et vous savez qu'une loi ne saurait 
avoir un effet rétroactif, et encore moins un effet par anticipation. 

De ce point de vue, la réaction de l'Union des villes suburbaines est parfaite
ment compréhensible. En fait, cinq villes, soit Carouge, Onex, Lancy, Vernier et 
Meyrin, qui représentent au total plus de 100000 habitants, ont protesté contre 
cette diminution unilatérale de la taxe professionnelle, et s'il est vrai qu'on en a 
parlé au sein de l'Association des communes genevoises, je crois pouvoir dire 
que la date de son entrée en vigueur n'a pas pu être fixée, puisqu'elle dépendait 
de la décision du Grand Conseil. 

Je termine en rappelant que notre groupe s'est toujours opposé à la diminu
tion de cette taxe professionnelle, réduction que nous qualifions d'insignifiante 
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pour les bénéficiaires, mais qui est très conséquente pour la Ville de Genève qui 
percevra deux millions de moins de recettes annuelles. 

Il est vrai, Monsieur le conseiller administratif, que vous rejoignez par votre 
action les auteurs d'une récente initiative qui vise à limiter la progression de la 
fiscalité. Vous menez le même combat. Nous pensons que ce n'est pas à vous 
d'en prendre la tête. Il vous reste donc à nous dire si vous estimez, contre toute 
évidence, avoir eu raison, ou si vous admettez que vous êtes allé un peu vite en 
besogne. 

Préconsultation (le débat englobe la motion et ï'interpellation) 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'aimerais d'abord donner une 
précision quant à certains termes utilisés, ou quant aux raisons sociales utilisées. 

Par exemple, l'Union des villes suburbaines, la majorité d'entre vous le sait, 
réunit les élus des partis de gauche des communes suburbaines en question. Ils ne 
peuvent en aucun cas être représentatifs de l'ensemble de la population. Je ne 
porte pas de jugement sur l'association. Je le dis simplement pour rappeler ce 
qu'elle est. 

Vous avez aussi l'Association des communes genevoises, dans laquelle sont 
regroupées les 45 communes du canton. Dans cette association, un groupe, dit 
«commission des villes suburbaines», est présidé d'ailleurs par M. Samuel 
Claude, conseiller administratif socialiste. Cette commission ne s'est pas mani
festée vis-à-vis de cette procédure, et pour cause, j 'y reviendrai tout à l'heure. 
Par contre, sous la conduite de M. Paschoud, conseiller administratif de Meyrin, 
les cinq ou six élus de ces communes — il s'agit de cela pour bien quantifier les 
choses — ont en effet écrit au Conseil d'Etat. 

Maintenant, Monsieur Clerc, vous posez la question de savoir si je devais 
prendre la tête de ce combat. J'ai le sentiment que c'est un combat que vous 
aviez engagé avant moi et que j 'ai admis de conduire, parce que j'étais convaincu 
que vous alliez dans la bonne direction. Dans ce Conseil municipal, vous récla
miez depuis des années des diminutions de la taxe professionnelle et vous atten
diez de celui qui vous parle qu'il intervienne dans les meilleurs délais possible. 

Dès mon arrivée, j 'ai ouvert le dossier de la taxe professionnelle. Je n'ai cessé 
de tenir la commission des finances au courant de son évolution, de vous dire 
notamment les résistances que je rencontrais pour faire avancer le projet de loi 
que vous attendiez. Lorsque j 'ai eu l'occasion de présenter mon premier projet 
de budget, vous étiez quelques-uns à avoir la tentation de demander des diminu
tions linéaires, notamment le groupe radical et, je crois, le groupe du Parti 
démocrate-chrétien, et vous avez accepté d'y surseoir dans la mesure où je 
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m'engageais sur ce terrain et dans cette direction-là. Je ne l'ai jamais fait seul. Je 
l'ai fait en informant tous ceux qui devaient l'être, que ce soit la commission des 
finances, que ce soit la commission ad hoc de la taxe professionnelle ou que ce 
soient les communes, dans le cadre de la commission habilitée à traiter ces pro
blèmes, dans le cadre de l'association officiellement reconnue. 

Dans l'ordre chronologique des événements, mes services ont préparé ce pro
jet de loi, qui a été examiné par la commission des finances du Grand Conseil, et 
ils ont engagé un dialogue avec les plus grandes communes, celles qui sont le plus 
directement concernées par la taxe professionnelle. Ce projet de loi, qui au 
départ était celui de la Ville de Genève de par l'importance que représente la taxe 
professionnelle en Ville de Genève, est devenu un projet de loi soutenu par les 
communes les plus concernées, celles qui encaissent le 95 % de la taxe profession
nelle. Nous nous sommes mis d'accord au niveau des administrations et des élus. 

Ensuite, l'assemblée générale — qui s'est tenue au mois de mai 1984 — de 
l'Association des communes a délibéré sur ce projet de loi qui était sur le point 
d'être transmis au Conseil d'Etat pour qu'il puisse lui-même le présenter au 
Grand Conseil. Ce projet a été accepté par l'Association des communes genevoi
ses à la quasi-unanimité. 

Nous sommes donc en mai 1984 et vous pensez bien que les élus qui, en géné
ral, sont des gens raisonnables, en ont tenu compte dans les budgets 1985, ou 
s'ils n'en ont pas tenu compte, c'est parce qu'ils encaissaient trois sous de taxe 
professionnelle, leur commune n'étant pas concernée par celle-ci, le nombre des 
communes concernées par la taxe professionnelle étant relativement petit. 

Après ce vote, nous avons adressé ce projet de loi au Conseil d'Etat en signa
lant dans quelles conditions il avait été examiné. Le Conseil d'Etat a un peu 
tardé à le présenter au Grand Conseil, je vous l'avais dit. Des interventions dans 
cette salle ont eu lieu pour me dire d'aller de l'avant, car la procédure paraissait 
un peu lente. Nous avions eu en effet la naïveté de penser que ce projet de loi 
serait voté en 1984 encore. Malheureusement, le Grand Conseil a pris du retard 
et le vote n'est pas intervenu en 1984. 

Au niveau de l'administration, nous nous étions organisés pour que les 
encaissements se fassent sur les bases imaginées selon le projet de loi en discus
sion, sachant qu'une quasi-unanimité se dégageait quant aux propositions que 
nous formulions. Le vote de ce projet a pris un peu de retard, mais nous savions 
que la décision devait tomber assez rapidement. C'est pourquoi nous avons pris 
l'initiative d'écrire aux personnes soumises à la taxe professionnelle pour leur 
dire qu'on ne leur réclamait pas les 170 francs car, en principe, on devrait les 
déduire d'ici peu de temps. Si maintenant le Grand Conseil changeait d'avis, nos 
assujettis seraient taxés normalement, suivant la décision du Grand Conseil. 
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Et les communes? Bien sûr, j 'ai interpellé les communes, parce que nous 
entretenons des relations suivies avec les communes, ce qui me paraît tout à fait 
normal et même souhaitable. 

Certaines communes ont retenu les déclarations de taxe professionnelle le 
plus longtemps possible, pour éviter d'avoir cette charge administrative, qui est 
tout de même lourde et qu'on aimerait si possible alléger. D'autres ont choisi une 
autre attitude. 

Aujourd'hui, il est absolument faux de dire que les communes regrettent 
cette situation. Quelques magistrats, un en particulier, pour être tout à fait clair, 
qui est M. Paschoud, s'agite beaucoup dans cette affaire; il a écrit à gauche et à 
droite des lettres de lecteurs ou que sais-je, pour dire qu'il n'était pas content. 
C'est son affaire. Je ne lui demande pas de partager mon point de vue. D'ail
leurs, ce n'est pas très important. 

Voilà où nous en sommes quant à la procédure. 

J'aimerais préciser à l'intention de M. Hediger qu'en ce qui concerne notre 
budget 1985, je souhaiterais, Monsieur Hediger, que parfois vous posiez des 
questions, que vous vous demandiez si les choses se présentent comme ceci ou 
comme cela avant d'affirmer quoi que ce soit. Le budget 1985, il se trouve que je 
le connais un peu. Dans le budget 1985, nous avons tenu compte de cette diminu
tion de la taxe. Je travaillais sur ce projet depuis tant de mois, que vous imaginez 
bien que je n'allais pas établir le budget 1985 sans retenir ces nouvelles données. 

J'ai dû introduire dans nos calculs une autre chose dont vous ne parlez pas. 
J'ai dû tenir compte de l'adaptation des coefficients. L'abattement des 170 
francs, c'est relativement peu de chose. H fait sans doute plaisir aux 4000 contri
buables en Ville de Genève qui paient moins de 170 francs. C'est donc intéres
sant pour ces 4000 personnes. 

Mais maintenant, vous avez l'autre opération dont je vous ai parlé à la com
mission des finances, soit le contrôle des coefficients qui touchent le chiffre des 
affaires. Ce contrôle des coefficients qui s'adapte maintenant à la situation éco
nomique que nous connaissons apportera des modifications encore plus sensi
bles. Mais il relève de la compétence de qui? Ni du Conseil municipal, ni du 
Conseil administratif. Une commission ad hoc examine ces coefficients et fait 
ensuite des propositions au Conseil d'Etat. Après que le Conseil d'Etat aura 
accepté ces coefficients sur la taxe professionnelle, ceux-ci entreront en vigueur. 
Le 80% des recettes de la taxe professionnelle provient de la taxation sur le chif
fre des affaires, c'est dire que la discussion que nous avons sur les 170 francs ne 
touche que le 20% de l'impôt. 

Voilà, Mesdames et Messieurs. 

Etonné, je le suis à moitié, mais tout de même... Vous vous étiez tous mani
festés pour que nous allions dans cette direction, dans les meilleurs délais possi-
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ble. Il n'y a peut-être pas eu de vote formel, mais suffisamment de manifesta
tions, dont on peut retrouver la trace dans le Mémorial, que je relis de temps en 
temps, et je me rends compte, et vous l'avez répété ici, que vous demandiez, à 
l'exception du Parti socialiste — le Parti du travail souhaitant quelques allége
ments — oui, vous souhaitiez tous ces allégements à une exception près. 

J'avais des résistances au niveau du Canton. Dans une situation comme celle-
ci, je pourrais souhaiter un soutien municipal évident plutôt que des manifesta
tions de réserve ou d'hésitations quant à savoir si c'était la bonne formule, si la 
forme a été respectée. 

Vous pouvez toujours critiquer l'exercice et dire que j 'ai fait pression sur les 
députés. Eux peuvent se plaindre plus que les conseillers municipaux, car j'étais 
un peu trop déterminé. Ma détermination, Mesdames et Messieurs, c'était la 
vôtre. J'ai été votre porte-parole dans cette affaire et je crois avoir agi dans le 
sens que vous souhaitiez. 

Maintenant, dernière nouvelle, la commission des finances du Grand Conseil 
a voté le projet de loi et son entrée en vigueur au 1er janvier 1985. Pour le sur
plus, le Grand Conseil devrait voter ce projet de loi lors de sa séance dans la 
deuxième quinzaine de juin. J'ose espérer que lorsque le vote du Grand Conseil 
sera acquis, une très nette majorité dira sa satisfaction, parce que, après tout, ce 
que je fais aujourd'hui, c'est ce que vous avez demandé hier. Merci. 

M. André Hediger (T). J'y reviens car le malaise subsiste. Au mois de décem
bre, tous les commissaires de la commission des finances s'en souviennent, nous 
avons voté le budget 1985. A ce moment-là, vous nous avez annoncé que vous 
supprimiez la taxe professionnelle en 1985 pour ceux qui payaient de 0 à 30 
francs, pour les petits commerçants comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on n'a 
pas eu écho de ces 170 francs. 

Notre Conseil avait discuté des motions. On nous a dit qu'elles étaient à 
l'étude de la commission de la taxe professionnelle, et Ton attendait des réponses 
à ce sujet. On a su que ce projet de loi était présenté au Grand Conseil, mais des 
sommes n'avaient pas encore été articulées. Je me rappelle très bien que M. 
Monney, du Parti radical, avait posé un certain nombre de questions en commis
sion. On ne nous a donc rien dit sur ces 170 francs. 

Au mois de janvier, tout à coup, vous envoyez cette lettre aux assujettis sans 
même avertir ce Conseil municipal sur vos intentions. J'estime cela inacceptable. 
La loi sur l'administration des communes dit à l'article 30 qu'il est du ressort du 
Conseil municipal d'étudier ces sujets-là, notamment le taux de la taxe profes
sionnelle. Or, on on ne nous a rien dit. On se retrouve devant le fait accompli. Je 
défends les droits de ce Conseil municipal. Je souhaite que ses droits soient sau
vegardés. 
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Quant au fond, je le répète, nous, Parti du travail, nous avons été les pre
miers à demander une révision de la taxe professionnelle, un allégement pour les 
petits commerçants. Nous ne sommes pas opposés à une certaine diminution, 
mais nous demandons à pouvoir en discuter, à savoir qui on diminue. Là, vous 
diminuez 170 francs unilatéralement. Je vous avais dit en son temps que je pen
sais qu'il fallait réduire le taux des entreprises qui avaient des difficultés. Une 
motion a été déposée dans ce sens-là. On n'a pas eu de réponse. Vous prenez les 
décisions malgré les motions que nous déposons. Va-t-on encore continuer long
temps à bafouer les droits de ce Conseil municipal? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il faut que je précise à ce Conseil 
municipal que M. Hediger interprète de façon erronée l'article 30, lettre c). 

La compétence du Conseil municipal se situe au niveau du rabais, de la dimi
nution que vous pouvez imaginer d'une façon linéaire. Vous pouvez à la limite 
supprimer la taxe professionnelle par une réduction de 1009b. La compétence en 
est formellement donnée aux communes. Elle est utilisée dans un certain nombre 
de communes à raison de 10% jusqu'à 100%. 

Le sujet traité dans la lettre à laquelle fait allusion M. Hediger est tout autre. 
Il s'agit d'une loi cantonale. Bien entendu, les conseils municipaux ne s'expri
ment pas sur une loi cantonale. 

Dans le cas particulier, j'avais pris soin d'en informer la commission des 
finances. J'ai cru trouver dans cette commission un appui quant à l'esprit de ma 
démarche. Est-ce que vous étiez pour 150 ou 170 francs de réduction? De toute 
façon, ce n'était pas le lieu d'en parler. Mais on allait dans la direction souhai
tée. 

Monsieur Hediger, les droits des conseillers municipaux, pas seulement ceux 
de la Ville, sont totalement préservés. Vous pourrez, et cela m'étonnerait que 
vous le fassiez, en 1986, proposer la suppression de la taxe professionnelle par 
une réduction de 100% si le Grand Conseil maintient dans sa loi cette possibilité. 

Je vous signale que certains députés seraient tentés de limiter la marge de 
manœuvre des communes à 50%, parce qu'ils trouvent un peu saumâtre que des 
communes puissent purement et simplement supprimer la taxe professionnelle. 
Mais ce sera l'affaire des députés. 

C'est dire, Mesdames et Messieurs, que vous conservez tous vos droits quant 
au principe d'une diminution linéaire, mais par contre, les 170 francs dont nous 
parlons dépendent d'une loi cantonale qui est traitée au niveau du Canton et qui 
n'appartient pas aux communes. 

Mesdames et Messieurs, cette motion, je souhaiterais que vous la refusiez. 
Elle n'a pas de sens. Si nous reprenons ses différents points, nous nous rendons 
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compte du nombre d'erreurs qu'elle contient. Si vous deviez par hasard l'accep
ter, la réponse est vite vue. Elle nous demande quelles sont les conséquences sur 
le budget 1985. Réponse: aucune, c'est prévu. Le deuxième alinéa concerne 
l'article 30. Je viens de vous répondre. Si je devais le faire une deuxième fois, je 
le ferai. 

Monsieur Hediger, je ne conteste évidemment pas le fait que vous déposiez 
une motion, mais je crois que M. Clerc a eu raison de prévoir une interpellation. 
Il me semble que c'était dans l'ordre des choses que vous m'interpelliez sur ce 
thème. J'ose espérer que les renseignements que je vous ai donnés vous donnent 
satisfaction, même si vous n'êtes pas totalement d'accord quant à la forme. 

M. André Clerc (S). J'ai dit d'entrée de cause que la diminution de la taxe 
avait été voulue par la majorité de ce Conseil et j'ajoute, pour vous être agréa
ble, Monsieur le conseiller administratif, par la grande majorité de ce Conseil. 

Seulement, cela ne vous dispense pas, quelles que soient d'ailleurs vos inten
tions de faire plaisir à cette assemblée, d'aller au-devant de ses désirs, cela ne 
vous dispense pas d'observer strictement la loi. 

Je vous demande où et quand ce Conseil a décidé l'abattement de 170 francs 
de la taxe professionnelle? Je ne vous demande rien d'autre. 

Vous nous répondez par une quantité de justifications qui sont toutes vala
bles. Mais lorsque quelqu'un commet un acte illicite, on ne s'occupe pas de 
savoir quelles sont ses motivations profondes. On constate qu'il a commis un 
acte illicite. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. 

Encore une fois, j 'ai choisi la voie de l'interpellation parce que je pense que 
cette question méritait une interrogation et une réponse. J'ai trouvé une réponse, 
qui émane de vous, le 7 mars 1985, à la question écrite de MM. Oetiker et Met
trai qui demandaient la «suppression des impôts municipaux pour les bénéficiai
res suisses de l'aide cantonale à la vieillesse», où vous dites ceci: 

«Nous observons que le Grand Conseil est seul habilité à fixer les barèmes 
des impôts perçus dans le Canton. Ceux-ci apparaissent aux articles... etc. Les 
communes qui appliquent les centimes additionnels sur les impôts communaux 
sur le revenu et la fortune des personnes physiques doivent les appliquer à tous 
les contribuables soumis à ce.t impôt d'une manière et à un taux uniformes.» 

Je vous remercie des explications que vous avez bien voulu nous donner, et je 
pense qu'en votant la motion de notre collègue Hediger, ce Conseil vous montre
rait sa volonté de vous voir respecter dorénavant les formes de procédure. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je serais tenté de dire: «Qu'importe le procédé, 
c'est le résultat qui compte. » Là, Monsieur Haegi, vous êtes dans la droite ligne 
de ce que demande notre parti au sujet de la réduction de la taxe professionnelle 
depuis pas mal de temps. Je pense que vous avez bien fait d'aller de l'avant, 
parce que certainement, s'il n'y avait pas eu de la part de la Ville de Genève votre 
action, peut-être bien qu'à l'échelon du Grand Conseil on n'aurait pas encore 
voté cette réduction. 

Je suis même heureux que vos services aient appliqué l'effet rétroactif pour 
1985. Cela veut dire que pratiquement, nous n'aurons pas de modifications dans 
le budget 1985, bien au contraire. 

A part cela, il faut penser que le chiffre annoncé de 170 francs par contribua
ble va également permettre une diminution des frais de perception, qui sont aussi 
importants sur une tranche de 4000 contribuables. 

Le résultat, c'est d'avoir une diminution de la taxe professionnelle. La 
grande majorité de ce Conseil municipal l'a voulue, et nous n'allons pas ce soir 
désavouer notre Conseil administratif parce qu'il a un résultat positif. 

En tout cas, en ce qui concerne notre groupe, nous ne pouvons pas soutenir 
la motion de notre collègue Hediger. Nous enregistrons maintenant toutes les 
explications de M. Haegi et elles nous donnent satisfaction. 

Au vote, la prise en considération de la motion de M. Hediger est repoussée 
par 41 voix contre 24 et î abstention. 

L'interpellation de M. André Clerc est close. 

7. Postulat de MM. Roman Juon et Manuel Tornare: loisirs et 
culture au fil du Rhône1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant: 

— que les lieux de loisirs se trouvent souvent en confrontation avec l'habitat; 

— que l'axe allant du pont de la Machine, des Halles de l'Ile au quai des Forces-
Motrices fait l'objet de nombreux projets; 

— que cet espace public pourrait être un lieu idéal pour de multiples activités 
culturelles et de loisirs, 

«Mémorial 142e année»: Annoncé, 2872. 
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Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre une étude 
d'ensemble sur ce problème et de lui présenter un rapport avant que des travaux 
soient entrepris sur cet axe. 

M. Roman Juon (S). Notre postulat va traiter le moins longtemps possible du 
problème de l'aménagement se situant entre le pont de la Machine, la place des 
Volontaires et le quai des Forces-Motrices. 

Vous savez qu'en septembre 1984, nous avons abrogé le plan d'aménagement 
de l'îlot compris entre les rues de l'Arquebuse, du Stand, des Rois et le quai des 
Forces-Motrices. C'est à ce moment-là que nous nous sommes dit qu'il ne fau
drait pas rater une occasion assez inespérée. Le problème du tapage de la vie noc
turne dans la vieille ville nous incite encore plus à dire qu'il faudrait essayer de 
déplacer les activités, aussi bien culturelles que de loisirs, dans ce secteur rêvé 
que constitue l'île allant du pont de la Machine jusqu'aux Forces-Motrices. 

Nous voyons là divers établissements qui pourraient être utilisés à d'autres 
fins. Notre but ce soir n'est pas de dire ce qui devrait être fait, mais d'entrepren
dre une étude — qui a certainement déjà été faite — en vue de redonner vie à ce 
secteur. Nous voulons avoir l'assurance qu'il est possible de le faire vivre un peu 
mieux et d'en profiter. 

Le bâtiment des Services industriels sur le pont de la Machine serait l'endroit 
rêvé d'un centre d'information municipale, pourquoi pas?, ou d'autres choses, 
en tout cas un édifice plus public qu'il ne l'est actuellement. 

Nous avons ensuite une parcelle libre, dont nous reparlerons prochainement, 
où il est question d'installer la Banque hypothécaire. On ne veut pas entrer main
tenant dans le vif du sujet pour savoir ce qu'il faudra faire à cet endroit. Mais il 
ne faut pas que ce lieu redevienne un espace mort, particulièrement le soir. Il 
faut qu'il devienne un endroit actif, jour et nuit. Donc, il pourrait être aménagé 
d'une manière tout à fait adaptée à une vie un peu plus nocturne, ce qui est aussi 
une bonne sécurité pour une banque, si nous l'avons un jour. 

Je ne veux pas oublier de citer ici une personne avec qui nous en avons parlé, 
M. Vasiljevic, architecte. 

Sur le quai-esplanade entre les deux ponts où se tient parfois un marché aux 
vêtements, on pourrait prévoir un marché semi-couvert et un marché permanent 
des vêtements. Ce serait le marché des vêtements du pauvre, qui remplit bien sa 
fonction comme on le voit en Italie. 

N'oublions pas le Rhône, qui sera agrémenté d'un barrage et qui prendra 
alors une tout autre allure, peut-être plus tranquille. On pourrait y amarrer des 
péniches, pourquoi pas? Des péniches où Ton peut se reposer, boire du thé ou 
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faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de choses à imaginer. On peut en mettre 
autant qu'on en veut, pour rendre ce quai vivant. 

Je passe rapidement sur les Halles de l'Ile; on les a déjà abordées en tous 
sens. Il faudrait qu'elles vivent aussi. 

Vient ensuite la station de pompage des Forces-Motrices qui devrait être rem
placée par une nouvelle station. Pourquoi ne pas profiter de cet édifice qui est 
magnifique, qui est protégé et qui ne sera jamais démoli, pour en faire un vérita
ble centre d'une animation fantastique, une brasserie immense, une brasserie 
vivant nuit et jour, où on peut rester tard, doublée d'un centre comme Beau
bourg avec des bouquins, des discothèques, tout ce qu'on veut dans cet endroit-
là? 

Ensuite, nous avons l'Usine de dégrossissage d'or, dont on a déjà parlé ici. Je 
ne veux pas remettre son affectation en question. En repartant sur le quai des 
Forces-Motrices, existe un lieu public, le New Morning, qui permet déjà une ani
mation dans ce secteur. Sur ce quai, il faut vraiment réserver des endroits pour 
des terrasses publiques, des magasins, des boutiques populaires, et non pas en 
faire un quartier de luxe comme cela pourrait se faire. 

C'est dans cet esprit que nous souhaiterions que le Conseil administratif uti
lise tous ses moyens de persuasion pour convaincre les propriétaires, les services 
publics et les services industriels, de jouer le grand jeu pour animer ce secteur. 

Ne nous faisons pas d'illusion. C'est peut-être comme pour le métro. Mon 
ami Manuel Tornare est très fier de voir citer ce métro dans le Mémorial, on le 
ressortira dans 20, 30 ou 50 ans. Peut-être que ce sera la même chose pour ce 
postulat. Mais je crois que ce serait l'occasion pour Genève d'avoir un centre 
véritablement actif et animé. 

M. Manuel Tornare (S). Puisque M. Emmenegger n'est pas là, on pourrait 
peut-être demander à M. Haegi d'être, comme il l'a été précédemment, le TGV 
de nos désirs et de prendre en considération l'idée qui est derrière le postulat que 
nous avons déposé aujourd'hui. 

Il est vrai, comme l'a dit mon collègue Roman Juon, qu'il y a des lieux, si 
nous suivons le Rhône en direction de Lyon, des lieux tout à fait remarquables 
peu mis en valeur aujourd'hui. Je pense au bâtiment du pont de la Machine, lieu 
d'exposition de machines à laver ou de cuisinières à gaz ou électriques. On pour
rait en faire un lieu superbe, un lieu culturel. Depuis longtemps, les jeunes cher
chent des lieux qui soient éloignés des habitations; on pourrait peut-être y loger 
des groupes rock ou des groupes de jeunes qui font de la musique pop. 

D'autre part, si nous suivons ce parcours naturel — et qui deviendrait cultu
rel — qu'est le Rhône, on pourrait, comme le disait Roman Juon, profiter de 
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l'addition de ces lieux destinés à la culture pour donner une animation au centre 
de la ville, qui manque à l'heure actuelle. 

Mon collègue Roman Juon a parlé du désert culturel des Halles de l'Ile. Il est 
évident que si, aux environs des Halles de l'Ile, d'autres lieux attirent divers cou
rants culurels, ils contribueront à animer celles-ci. 

Si nous prenons des villes comme Paris, Nice ou autres, elles ont des couloirs 
culturels de ce genre. Je pense aux Champs-Elysées, où vous trouvez sur quel
ques kilomètres des théâtres. Il n'y a qu'à visiter ces lieux pour se rendre compte 
que les Champs-Elysées ne sont pas uniquement des grands magasins ou des tea-
rooms. Depuis l'esplanade des Tuileries jusqu'aux Champs-Elysées, toutes sor
tes de théâtres y sont regroupés. Je pense à Renaud-Barrault et à d'autres, qui 
sont des théâtres assez fréquentés. 

D'autre part, il me semble qu'aujourd'hui, de plus en plus, on demande 
qu'un lien entre la rive gauche et la rive droite, au niveau culturel, soit effectué, 
et ce «couloir» me paraîtrait vraiment l'endroit idéal. 

Je sais bien que très souvent, ces idées jetées au Conseil municipal un peu 
comme en pâture font sourire, mais on l'a vu pour le métro: après quelques 
mois, les journaux changent d'avis, le Conseil administratif change d'avis. 
C'était le cas pour le rock and roll. 

Je ne me fais aucun souci. Je sais que dans quelques mois ou dans quelques 
ans, tout le monde reprendra ces idées. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Favre (V). Tout d'abord, sur une question de détail. Je suis 
désolé de devoir contrer mon ami Tornare, mais quand il compare les Champs-
Elysées à Paris à un boulevard de la culture... je dois dire que nous avons des 
avis très divergents. C'est un grand boulevard commercial, et dans les quelques 
théâtres qui s'y trouvent on n'y met jamais les pieds parce que c'est tellement 
commercial et ridicule, qu'on traverse vite pour aller à Montmartre où là, il se 
passe quand même autre chose. C'est une question de détail. 

D'une manière plus générale, notre groupe ne va pas voter un tel papotage... 
Depuis le temps que l'on reproche au Conseil administratif, de manière globale, 
son inactivité, parfois peut-être injustement, et qu'en même temps il ne se passe 
pas une séance sans qu'on ne le charge d'au moins cinq ou six études ou rap
ports, on le noie sous la paperasse. Il n'y qu'à regarder ce qui se passe. Laissons-
lui le soin de décider ce qu'il veut faire ou ne pas faire. Libre à nous d'accepter 
ou de ne pas accepter ce qu'il nous propose. Mais de grâce, arrêtons de lui 
demander des rapports, car le pauvre Conseil administratif ne va plus s'en sortir. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Si la Ville détenait la maîtrise 
du parcours du combattant qui a été décrit tout à l'heure par nos amis Tornare et 
Juon, je dirais, pourquoi pas? 

Je rappelle d'abord que le bâtiment que nous dénommons la «mosquée» des 
Services industriels fait partie de la négociation globale entre les Services indus
triels et la Ville de Genève, dans la perspective de très gros échanges de terrains. 
Vous n'ignorez pas que les Services industriels vont reconstruire le principal de 
leur administration sur les terrains que la Ville possède à Vernier, et qu'ils ont 
des options sur les terrains voisins, toujours propriété de la Ville de Genève, à 
l'Usine à gaz. En échange, et moyennant évidemment une soulte, nous convoi
tons les terrains de la rue du Stand, où des opérations de logements pourraient 
être conjuguées à des déplacements administratifs. Cela, c'est de la musique 
d'avenir. 

Pour le moment, ce bâtiment reste propriété des SI et je peux vous dire que 
nous avons déjà pensé, puisqu'il sera probablement maintenu, de l'affecter à des 
activités culturelles, comme le souhaite précisément M. Tornare, soit pour une 
grande brasserie, soit à d'autres fins. Mais il ne faut pas mettre la charrue devant 
les bœufs. 

L'autre terrain, qui se trouve à 30 m après la passerelle, doit faire l'objet 
d'un vote de ce Conseil municipal prochainement. Il s'agit de savoir si oui ou 
non la Ville va concéder un droit de superficie à la Banque hypothécaire, c'est-à-
dire à la Banque des communes genevoises dont la Ville de Genève détient à peu 
près les deux tiers du capital. 

Ensuite, on arrive aux Halles de l'Ile, qui demandent une certaine réanima
tion, vous l'avez souligné. Plus loin, vous avez la station de pompage, propriété 
des Services industriels, qui reviendra à l'Etat de Genève, lequel probablement 
offrira ce grand bâtiment à la Ville. Ce n'est pas certain, mais c'est prévu. La 
Ville pourrait aménager là le Musée du patrimoine industriel, qui est l'une de vos 
nombreuses requêtes en fait de muséographie qui s'accumulent depuis des 
années. En face, au quai des Forces-Motrices, vous avez pour le moment une 
activité qui essaie de vivre le mieux qu'elle peut, malgré toutes les entraves admi
nistratives officielles. C'est le «New Morning», où il se fait souvent de la bonne 
musique, de bons spectacles, sans toutes les patentes souhaitées par certains. 
Mais je crois qu'il ne faut pas anticiper. 

D'une part, les Services industriels doivent modifier la station de pompage à 
l'angle de la rue de l'Arquebuse; d'autre part, d'ici l'année prochaine devrait 
s'ouvrir le chantier le long du quai du Seujet du nouveau barrage sur le Rhône. 
Ce qui nous obligera à créer quelques murs protecteurs. Je crois que nous avons 
assez de pain sur la planche pour les années futures, sans encore avoir un plan 
trop précis sur ce que vous nous demandez maintenant. 
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Voilà en ce qui concerne la situation des parcelles, l'état des propriétés. Pour 
le reste, nous nous en remettons à ce Conseil municipal. 

M. Manuel Tornare (S). Puisque j 'ai été interpellé par mon ami Jean-Jacques 
Favre, je crois pouvoir dire qu'il devrait aller plus souvent à Paris. Si Ton prend 
le Théâtre Renaud-Barrault, |e Théâtre des Champs-Elysées, le Palais de la 
Découverte, le Musée de l'Homme, le Grand Palais, le Petit Palais, avec à peu 
près 200000 personnes pour la dernière exposition, si on appelle cela un désert 
culturel, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un désert culturel. Je le souhaite pour 
Genève, ce désert culturel ! 

Contrairement à ce que disent certains conseillers municipaux, d'après ce que 
j 'ai pu entendre à voix basse, il faut saisir cette chance que nous pouvons donner 
en ce moment à la culture à Genève. C'est l'idée contenue derrière ce postulat 
qu'il faut retenir. Il est évident que l'on ne va pas donner des diktats au Conseil 
administratif. Mais je pense que dans le domaine culturel, on a besoin ces temps-
ci d'un certain «coup de fouet», c'est-à-dire de quelques idées fortes, comme le 
font certaines villes. 

Je reviens de Nice, et j 'ai vu ce qui s'y passe. Je ne suis pas toujours d'accord 
avec ce que fait le maire de cette ville. Mais il est évident que ce que fait 
M. Médecin — et vous l'avez lu dans L'Hebdo — au niveau culturel et au niveau 
des congrès, me paraît très intéressant. Genève, et cela a été dit par L'Hebdo, est 
en train de se faire dépasser sur le plan culturel et sur le plan des congrès. II faut 
en tenir compte. C'est peut-être parce qu'il y a cinq volontés au Conseil adminis
tratif, et non pas une comme à Nice ou ailleurs, que nous perdons du terrain par 
rapport à d'autres villes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous commençons à avoir une indigestion de 
ces propositions culturelles. J'ai l'impression que chaque fois que quelqu'un 
veut se faire remarquer, il fait une proposition culturelle. 

Personnellement, je la rends de partout, cette culture, et je demande humble
ment à ce Conseil municipal et au Conseil administratif de prévoir de nouveau 
les Halles au service de la culture. De la culture des haricots, des cardons et des 
topinambours, ce sera meilleur! 

Au vote, le postulat est refusé à la majorité des voix (2 abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. Paul-Emile Dentan (L): gare routière, de la place Dorcière à celle de 
Montbrillant? 

— de MM. Pierre Jacquet et Roman Juon (S): à quand les «trompe-l'œil» 
monumentaux? 

— de M. Jacques Hàmmerli (R): hygiène des places de jeux. 

10. Questions. 
orales: 

Mme Nelly Wîcky (T). C'est une question d'ordre général. Je voudrais 
demander au secrétariat du Conseil municipal s'il pouvait avec une burette, met
tre un peu d'huile dans les gonds de la porte, car le bruit commence à être très 
désagréable. 

La présidente. Je lève cette séance et je vous donne rendez-vous à 20 h 30 
pour les comptes rendus. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance — Mercredi 29 mai 1985, à 20 h 30 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Pierre Doider, Henri Mehling, Reynald 
Mettrai, Mme Cécile Ringgenberg, M. Pierre Widemann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1984 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai un petit message à vous transmettre de la part du bureau 
du Conseil municipal. 

Un conseiller municipal (ou des conseillers municipaux) aurait (ou auraient) 
emprunté le Mémorial du Grand Conseil de 1958 et le Recueil des lois de 1958 
concernant les armoiries de Genève. Je prierai Ces conseillers municipaux de bien 
vouloir rapporter ces ouvrages à la salle Nicolas-Bogueret, s'il vous plaît. 

Comme annoncé précédemment, nous allons examiner le rapport du Conseil 
administratif à l'appui des comptes rendus 1984. 

3. Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier pour l'exercice 1984 (N° 181). 

Le Conseil administratif vous présente son rapport à l'appui des comptes 
rendus de l'exercice 1984, dont voici le sommaire: 

îre partie Pages 

I. Considérations générales 116 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1984 116 
2. Proposition d'utilisation de l'excédent de recettes 1984 . . . 120 
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tion du budget général) et financement 120 
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IL La gestion du Conseil administratif en 1984 127 

1. Département municipal des finances et services généraux . . 129 
2. Département municipal de l'aménagement, des constructions 

et de la voirie 140 
3. Département municipal des beaux-arts et de la culture . . . 141 
4. Département municipal des sports et de la sécurité . . . . 151 
5. Département municipal des affaires sociales, des écoles et des 

163 
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contrôle des viandes 234 
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Ire partie 

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Présentation du résultat de l'exercice 1984 

Le montant prévisionnel des revenus avait été arrêté à 453 613 140 francs. En 
réalité ce sont 448237187.78 francs qui apparaissent dans les comptes de notre 
municipalité pour 1984. 

Quant aux charges effectivement enregistrées, elles atteignent 448208026.77 
francs alors qu'elles avaient été budgétisées à 453 317970 francs, ce qui repré
sente une économie de 5 109943.23 francs. 

L'excédent de recettes s'élève à 29161.01 francs. 

La capacité d'autofinancement peut dès lors être mise en évidence par le cal
cul suivant: 

En millions 
de francs 

Revenus effectifs 448,2 

Charges effectives de fonctionnement de l'administration . . 387,0 

Capacité d'autofinancement 61,2 

La moins-value qu'enregistrent les revenus entraîne directement une diminu
tion de l'autofinancement par rapport au chiffre qui avait été prévu au budget. 

Autofinancement budgétisé 

— amortissements, centimes affectés et attribution spéciale . 59,7 

— attribution extraordinaire à la réserve «grands travaux et 
logements» 7,7 67,4 

Autofinancement réalisé 61,2 

Diminution de l'autofinancement 6,2 

Si le résultat demeure satisfaisant, les rentrées fiscales inférieures aux chiffres 
budgétisés nécessitent une certaine compression des montants affectés à l'auto
financement qui se traduit par une attribution extraordinaire à la réserve pour 
grands travaux et logements (2,9 millions) inférieure au chiffre prévu (7,7 mil
lions). 

La situation financière reste néanmoins très saine puisque les investissements 
— d'un montant de 116,4 millions — ont été autofinancés à concurrence de 
52,6% alors que le budget prévoyait un taux de 38,1 °7o. 
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En résumé, les comptes 1984 présentent malgré tout un solde équilibré sous 
l'effet: 

— de la maîtrise globale des charges de fonctionnement, de nombreux comptes 
n'ayant pas atteint le chiffre budgétisé; 

— des plus-values enregistrées sur certains revenus, notamment ceux provenant 
du patrimoine financier; 

— de la réduction d'environ 4,8 millions opérée sur l'attribution extraordinaire 
à la réserve grands travaux et logements. Cette mesure touche une rubrique 
qui constituait une marge de sécurité couvrant l'ensemble du budget. Elle 
permet d'atteindre l'équilibre des comptes 1984. 

L'analyse présentée dans les pages suivantes confirme, une fois de plus, que 
les résultats obtenus — exercice après exercice — dépendent dans une large 
mesure de facteurs extérieurs, notamment économiques, sur lesquels ni le Con
seil administratif ni l'administration ne peuvent intervenir. 

Les principaux éléments suivants, qui conditionnent les résultats obtenus 
finalement en 1984 en regard de ceux budgétisés, méritent d'être analysés: 

a) une moins-value des recettes fiscales ; 

b) une amélioration d'autres recettes budgétaires importantes provenant de la 
gestion judicieuse des éléments composant le patrimoine financier; 

c) le respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés globalement; 

d) l'ajustement de l'autofinancement budgétaire supplémentaire. 

a) Moins-value des recettes fiscales 

En 1984, les recettes fiscales de la Ville de Genève ont été inférieures de 13,8 
millions aux montants budgétisés. Cette diminution est essentiellement due aux 
centimes additionnels provenant des personnes morales qui ont rapporté 10 mil
lions de moins que prévu, le manque d'encaissement sur la taxation des person
nes physiques atteignant 3,8 millions. 

La situation fiscale des entreprises est d'autant plus préoccupante que la per
ception enregistrée en 1984, représentant un montant de 59,1 millions, est moins 
élevée que celle de l'exercice 1983, chiffrée à 60,9 millions de francs. 

Pour l'année écoulée, les différentes composantes de l'assiette fiscale ont 
néanmoins progressé, mais dans des proportions bien différentes. 

En effet, les bénéfices imposables des sociétés (personnes morales) ont aug
menté de 1,7 °/o (4,1 % en 1983). Les revenus taxables des personnes physiques se 
sont accrus de 5,3 % (9,1 °7o en 1983). 

Quant aux fonds propres des sociétés soumis à l'impôt, le taux d'augmen
tation s'est élevé à 6,5% (18,4 % en 1983) alors que le taux d'accroissement 
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de la fortune déclarée par les personnes physiques s'est fixé à 13,4% (9,1 % en 
1983). 

Afin de bien mettre en relief l'ensemble de la fiscalité perçue par la Ville de 
Genève, il faut également prendre en considération le montant des bordereaux 
émis, puis encaissés directement par la Taxe professionnelle communale en 1984. 

Centimes additionnels Taxe professionnelle 
Montant total : Fr. Fr. 

— encaisséen 1984. . . . 293359660.35 40313327.05 
— budgétisé en 1984 . . . 307125 000.— 40000000.— 

Ecarts budgétaires . . . . — 13765339.65 + 313327.05 
(—4,5%) (+ 0,8%) 

soit une différence en moins de 13452012,60 ou — 3,9%. 

L'évolution de la fiscalité s'est fondamentalement modifiée en 1984, puisque 
la Ville de Genève a enregistré une moins-value de 13,5 millions (— 3,9 %) alors 
qu'en 1983 il s'agissait d'une plus-value qui, par un concours de circonstances, 
s'est élevée approximativement au même montant, c'est-à-dire 13,2 millions de 
francs ( + 4,2%). 

La valeur de perception du centime additionnel ayant atteint 6447 465 francs, 
c'est une moins-value de 302535 francs ou 4,5 % qui est enregistrée par rapport 
au montant de 6750000 francs retenu au budget. 

Contrairement à l'année précédente, l'estimation effectuée au moment de la 
préparation du projet de budget pour 1984 n'avait pas été modifiée en automne 
de la même année. 

Bien que l'écart d'estimation de la valeur de production du centime addition
nel soit légèrement supérieur à ceux de 1983 et 1982 (respectivement à — 0,2 % et 
+ 0,6%), l'évaluation ne s'écarte que dans une faible mesure des prévisions 
budgétaires (— 3,7 %). 

Valeur de production du centime additionnel 

— budgétaire pour 1984 Fr. 6750000 

— effective 
— encaissement pour 45,5 centimes . . Fr. 293359660 
— accroissement du reliquat . . . . Fr. 2 262 832 

Production totale Fr. 295622492 

soit pour une unité Fr. 6497 198 

Ecart d'estimation (— 3,7 %) Fr. 252802 
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A nouveau, 2 millions de francs environ ont été encaissés à titre d'impôts spé
ciaux provenant de la taxation des bénéfices immobiliers et d'aliénation. Les 
montants perçus sont très proches des éléments budgétisés. 

b) Amélioration d'autres recettes budgétaires importantes provenant de la ges
tion judicieuse des éléments composant le patrimoine financier 

Des taux d'intérêts satisfaisants sur le marché des capitaux et surtout un 
volume abondant de trésorerie dû à des dépenses d'investissements moins impor
tantes que prévu, sont les facteurs principaux qui ont permis à la Ville de Genève 
d'améliorer ses produits financiers. La plus-value globale découlant de la bonne 
gestion du patrimoine financier figure dans les comptes rendus pour un montant 
de 7,4 millions de francs. 

c) Le respect scrupuleux des crédits budgétaires examinés globalement 

Par sa gestion rigoureuse des crédits budgétaires, l'administration municipale 
a non seulement respecté les limites fixées par le Conseil municipal au moment 
du vote du budget, mais a encore remarquablement maîtrisé ses dépenses de 
fonctionnement. 

L'analyse attentive des nombreuses rubriques révèle des économies et des 
dépassements, mais confirme que — examiné dans son ensemble — le budget 
pour 1984 a été scrupuleusement respecté. Ainsi les dépenses de fonctionnement, 
qui semblent à première vue avoir dépassé de 1 million le montant inscrit au bud
get, se sont en réalité avérées inférieures de 4,7 millions au chiffre voté. 

En tenant compte de l'autofinancement, l'écart atteint 10,9 millions. 

Le tableau reproduit ci-après est significatif. 

Dépenses de fonctionnement 

Crédits supplémentaires 

Dépenses intégrées mais couvertes en réalité 
par des prélèvements sur des fonds . . . 

Autofinancement. . 

Analyse réelle globale 

Budget Comptes Ecarts 
En millions de francs 

386,0 387,0 + 1,0 
(+ 0,3%) 

1,5 — 

387,5 387,0 

— 4,2 

387,5 382,8 - 4,7 
(— 1,2%) 

67,4 61,2 - 6,2 
(—9,2%) 

454,9 444,0 — 10,9 
(—2,4%) 
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d) Ajustement de l'autofinancement budgétaire supplémentaire 

Etant donné que la capacité réelle d'autofinancement n'a pas atteint le 
niveau espéré, la première mesure prise par le Conseil administratif a été de 
n'attribuer que 2,9 millions de francs à la réserve pour grands travaux et loge
ments, alors que le budget prévoyait une attribution extraordinaire de 7,7 mil
lions. Cette dernière, décidée lors de l'élaboration du budget, constituait dans les 
faits une marge de sécurité qui a permis, par la correction apportée lors de la clô
ture, d'équilibrer les comptes de l'exercice 1984. 

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

L'année 1984 revêt un caractère exceptionnel par rapport aux exercices précé
dents, puisqu'il faut remonter à 1972 pour constater un excédent de recettes infé
rieur à 1 million de francs. 

Vu la modicité du résultat enregistré pour l'exercice écoulé, le problème habi
tuel de la répartition de l'excédent de recettes ne se pose pas. Le Conseil adminis
tratif propose donc au Conseil municipal d'en attribuer sans autre sa valeur, 
c'est-à-dire 29161,01 francs, au fonds capital. 

3. Investissements réalisés en 1984, comptes administratifs (fonctionnement et 
investissements) de financement et de variation de la fortune 

a) Les investissements réalisés en 1984 

Inscrits au budget pour un montant de 177,5 millions de francs (nets), puis 
ramenés à 166 millions lors de la préparation du 9e programme financier qua
driennal présenté au Conseil municipal au printemps 1984, les investissements se 
sont finalement élevés à 116,4 millions. 

L'écart entre les prévisions et les réalisations atteint donc 49,6 millions. 

Bien qu'en nette progression durant les cinq dernières années, la diminution 
enregistrée en 1984 n'a rien de surprenant. En effet, les dépenses peuvent sensi
blement varier d'un exercice à l'autre. C'est le cas, puisque les investissements 
ont passé de 99 millions en 1982 à 150 millions en 1983 pour se réduire à 116,4 
millions en 1984. L'importance des variations est notamment conditionnée par 
des types d'opération de nature financière à caractère ponctuel comme, par 
exemple, en 1983 l'acquisition de parts au capital et de titres de participation de 
la Banque Hypothécaire du Canton de Genève pour 19 millions de francs. 



SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 121 

Comptes rendus 1984 

Une nouvelle comparaison du degré de réalisation portant sur les cinq der
niers exercices met en évidence la mesure dans laquelle la Ville de Genève a pu 
atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés sur le plan financier en matière d'inves
tissements. 

En millions de francs 

Réalisation selon Prévisions Degré de PFQ 
innée compte rendu budgétaires réalisation (Valeurs révisées) 

1980 63 100 63,0% 96 
1981 70 114 61,4% 121 
1982 99 144 68,8 % 141 
1983 150 152 98,7% 163 
1984 116 180 64,4 % 166 

D'un niveau exceptionnellement élevé en 1983, le degré de réalisation est à 
nouveau proche de celui connu il y a 5 ans. Alors qu'il représentait 63 % en 1980, 
il atteint 64,4% en 1984 après avoir atteint 98,7% en 1983. 

Le total des montants déjà engagés sur des crédits en cours, chiffré au 31 
décembre 1984, est en forte augmentation puisqu'il s'élève à 297 millions de 
francs contre 225 millions un an auparavant. 

b) Comptes administratifs de financement et de variation de la fortune 

Les notions essentielles concernant le résultat des comptes de la Ville de 
Genève, clôturés le 31 décembre 1984, ont déjà été exposées par le Conseil admi
nistratif au début du chapitre précédent. 

Les tableaux de synthèse qui suivent sont construits selon la forme préconisée 
dans le «Recueil de comptabilité publique» traitant de l'application du nouveau 
modèle de compte qui a été adopté par la Ville de Genève dès la présentation de 
son budget pour 1985. Ils ont pour avantage de rassembler, en les mettant en évi
dence, tous les éléments principaux constituant les résultats de fonctionnement, 
d'investissements et de financement. Le dernier volet a pour objet de faire res
sortir 3 composantes de la variation de la fortune. 
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1. Compte administratif 

En millions de francs 

1. Compte de fonctionnement 

Comptes 
1984 

Budget 
1984 

Compte rendu 
1983 

448,2 453,6 428,4 

Charges 

Autofinancement total . . 

387,0 386,0 353,9 Charges 

Autofinancement total . . 61,2 67,6 74,5 

Amortissements 
(y compris autofinancement 
complémentaire) . . . . 

EXCÉDENT DE REVENUS . . 

2. Comptes des investissements 

61,2 67,3 54,1 

Amortissements 
(y compris autofinancement 
complémentaire) . . . . 

EXCÉDENT DE REVENUS . . 

2. Comptes des investissements 

—.— 0,3 20,4 

Amortissements 
(y compris autofinancement 
complémentaire) . . . . 

EXCÉDENT DE REVENUS . . 

2. Comptes des investissements • 

122,1 180,0 155,2 

Recettes 

Investissements nets . . . 

5,7 2,5 5,2 Recettes 

Investissements nets . . . 116,4 177,5 150,0 

AUGMENTATION 
DES PATRIMOINES 

38,9 55,2 50,1 

77,5 122,3 99,9 
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2. Compte de financement 

En millions de francs 

3. Général 

Comptes 
1984 

Budget 
1984 

Compte rendu 
1983 

Augmentation de l'ensemble 
des patrimoines 
(investissements nets). . . 116,4 177,5 150,0 

Autofinancement total . . 

INSUFFISANCE 
DE FINANCEMENT 
COUVERTE 
OU À COUVRIR PAR 
DES EMPRUNTS 

61,2 67,6 74,5 Autofinancement total . . 

INSUFFISANCE 
DE FINANCEMENT 
COUVERTE 
OU À COUVRIR PAR 
DES EMPRUNTS 55,2 109,9 75,5 

Augmentation du 
patrimoine financier . 

Insuffisance de financement 
du patrimoine administratif. 

38,9 55,2 50,1 
Augmentation du 
patrimoine financier . 

Insuffisance de financement 
du patrimoine administratif. 16,3 54,7 25,4 

Augmentation du 
patrimoine financier . 

Insuffisance de financement 
du patrimoine administratif. 

3. Variation de la fortune 

4. Variation nette 

Augmentation 
du patrimoine financier . . 

Patrimoine administratif 
(solde à financer après 
amortissements et autofi
nancement complémentaire) 

Emprunt (couverture 
financière obtenue 

AUGMENTATION 
DE LA FORTUNE 

En millions de francs 

Comptes Budget Compte rendu 
1984 1984 1983 

38,9 55,2 50,1 

16,3 55,0 45,8 

4. Variation nette 

Augmentation 
du patrimoine financier . . 

Patrimoine administratif 
(solde à financer après 
amortissements et autofi
nancement complémentaire) 

Emprunt (couverture 
financière obtenue 

AUGMENTATION 
DE LA FORTUNE 

55,2 110,2 95,9 

55,2 109,9 75,5 

4. Variation nette 

Augmentation 
du patrimoine financier . . 

Patrimoine administratif 
(solde à financer après 
amortissements et autofi
nancement complémentaire) 

Emprunt (couverture 
financière obtenue 

AUGMENTATION 
DE LA FORTUNE —.— 0,3 20,4 

4. Variation nette 

Augmentation 
du patrimoine financier . . 

Patrimoine administratif 
(solde à financer après 
amortissements et autofi
nancement complémentaire) 

Emprunt (couverture 
financière obtenue 

AUGMENTATION 
DE LA FORTUNE 
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Commentaires des résultats obtenus en 1984 

1. Le compte de fonctionnement, après réduction de l'autofinancement budgé
tisé, dégage un excédent de recettes insignifiant. 

2. Le compte des investissements met en valeur un montant net de dépenses de 
116,4 millions dont 38,9 vont augmenter le patrimoine financier (productif) 
déjà inscrit au bilan. Quant à l'augmentation du patrimoine administratif 
(improductif) à amortir, ce sont 77,5 millions qui augmentent les valeurs ins
crites au bilan de la Ville de Genève. 

3. Le compte de financement: 

— dans un premier degré, l'accroissement de l'ensemble des patrimoines 
nets (financier et administratif) et le total de l'autofinancement font 
ainsi ressortir une insuffisance générale de financement couverte ou à 
couvrir par des emprunts. En 1984, le rapport d'autofinancement n'étant 
que de 52,6 °7o il a fallu recourir, comme pour les précédents exercices, à 
des capitaux empruntés auprès de tiers. Ceux-ci ont représenté 55,2 mil
lions. 

— dans un second degré, c'est l'insuffisance de financement du patrimoine 
administratif qui est mise en évidence. Celle-ci est chiffrée à 16,3 mil
lions. 

4. La variation de la fortune s'explique par le fait que l'ensemble des patrimoi
nes n'ayant pu être autofinancé qu'à concurrence de 61,2 millions, il a été 
nécessaire d'augmenter l'endettement de 55,2 millions. Toutefois, la Ville de 
Genève a recouru à l'emprunt dans une mesure moindre, 109,9 millions 
ayant été prévus lors de l'établissement du budget. Cette réduction de 54,7 
millions provient principalement d'un volume plus faible d'investissements 
que celui envisagé. 

L'analyse suivante confirme ces faits. 
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Flux de liquidités - Ecarts budgétaires 
En millions de francs 

Ayant agi dans un sens de 

Fonctionnement 

Revenus . . 

Charges . . 

Investissements 

Dépenses . . 

Recettes 

3. Financement 

Recours à des capitaux empruntés 

Elargissement 
de la trésorerie 

— 57,9 

+ 3,2 

+ 61,1 

Rétrécissement 
de la trésorerie 

- 5,4 

+ 1,0 

6,4 

54,7 

4. Comptes de résultats généraux 

Etabli et publié année après année, un compte de «Résultats généraux» 
regroupait un certain nombre d'opérations qui, sans concerner le compte de 
fonctionnement.de la municipalité, avaient pour contrepartie des ajustements 
modifiant directement des postes du bilan de la Ville de Genève. 

II faut rappeler que l'application du nouveau modèle de comptabilité intro
duit le principe de l'échéance, prescrivant ainsi que toutes les créances et tous les 
engagements doivent être comptabilisés à la fin d'un exercice et figurer dans les 
comptes annuels. Les rubriques correspondantes doivent, par conséquent, se 
trouver au bilan sans toutefois être utilisées pour, par exemple, épuiser les crédits 
budgétaires ou encore constituer des réserves. 

Ainsi que le Conseil municipal en a déjà été informé, l'introduction du nou
veau modèle décompte, au 1er janvier 1985, imposait une série d'ajustements qui 
devraient se faire sans pour autant fausser le résultat de l'exercice dégagé pour 
1984. 

C'est pour cette raison, et pour éviter de créer des confusions entre les types 
d'opérations normales, traitées habituellement lors de chaque bouclement, et 
celles découlant principalement de la mise en application des nouvelles disposi
tions comptables, qu'un compte complémentaire spécial a été créé. 

http://fonctionnement.de
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Ce compte de « Résultats généraux II » est destiné à recevoir notamment les 
opérations dues à l'adoption du principe de l'échéance. Il s'agit principalement 
d'enregistrer les intérêts à verser et à percevoir, calculés à la date de clôture sur 
certains débiteurs et de créer les provisions destinées à couvrir les risques inhé
rents à la gestion des montants à encaisser. 

Les autres écritures de régularisation revêtent un caractère tout à fait excep
tionnel et permettent de présenter le bilan d'entrée au 1er janvier 1985, adapté à 
des exigences modernes en matière de comptabilité. 

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

En 1984, notre municipalité a injecté dans l'économie 556 millions de francs. 
La majeure partie de cette somme est revenue à l'économie genevoise: 489 mil
lions ou 87,9 °7Q. Le solde se répartit entre les autres régions du pays (64 millions 
ou 11,5%) et l'étranger (3,4 millions ou 0,6 °7o). 

Si on laisse de côté les remboursements contractuels de la dette qui, bien que 
constituant des sorties de trésorerie, ne représentent pas à proprement parler des 
dépenses, l'impact des finances de la Ville de Genève sur l'économie peut être 
chiffré à 1/2 milliard de francs en 1984. 

Le tableau N° 26, inséré dans le compte rendu financier et intitulé «Réparti
tion par groupes professionnels des mandats de paiement» ainsi que les com
mentaires y relatifs figurant dans le chapitre IV du présent rapport, fournissent 
des renseignements complémentaires sur ce type d'analyse des dépenses publi
ques. 

6. L'économie suisse en 1984 et ses perspectives pour 1985 

Dans son rapport du 12 décembre 1984, la commission pour les questions 
conjoncturelles résume en ces termes le bilan 1984 et les perspectives pour 1985 
de l'économie suisse. 

a) Bilan 1984 

«La reprise conjoncturelle observée l'année précédente s'est accentuée en 
1984. Toutefois, par comparaison aux phases d'expansion antérieures, le réta
blissement du produit intérieur brut reste modéré, avec un accroissement de 
2,4 °?o. La croissance a principalement été assurée par la demande intérieure. Le 
nombre de personnes exerçant une activité lucrative a continué de baisser. Quant 
au renchérissement, il s'est stabilisé à peu près au niveau de l'année précédente. » 

b) Perspectives pour 1985 

«Bien que l'expansion observée en 1984 doive ralentir quelque peu en 1985, 
la tendance conjoncturelle fondamentale restera cependant positive. Sous 
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l'effet d'une modération prévisible de la conjoncture internationale, les princi
paux facteurs d'impulsion dont la croissance a bénéficié jusqu'à présent vont 
perdre de leur vigueur. En outre, les finances publiques n'exerceront plus guère 
d'effet expansif supplémentaire et l'orientation de notre politique monétaire 
officielle restera inchangée. L'expansion de la demande étrangère et intérieure 
risquant par conséquent de s'affaiblir, le taux de croissance du produit intérieur 
brut réel pourrait baisser de près d'une unité pour s'établir à 1,6%. Grâce à la 
hausse prévue de la production, le degré élevé d'utilisation des capacités techni
ques et en personnel atteint l'année précédente déjà continuera — du moins dans 
sa tendance — à croître, et la population active devrait augmenter légèrement 
malgré les restructurations imminentes. Par ailleurs, la situation de la hausse des 
prix à la consommation pourrait même s'atténuer par rapport à l'année précé
dente. » 

II. LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1984 

Les deux commissions internes de l'administration municipale, directement 
rattachées au Conseil administratif, ont déployé une importante activité en 1984, 
dont voici un résumé. 

Commission d'organisation et de rationalisation administratives (CORA) 

A l'occasion du compte rendu 1983, il avait été annoncé la restructuration de 
la CORA dans le domaine de sa structure, de ses missions et de ses activités. La 
commission remaniée comprenait donc un représentant par département munici
pal ainsi que des personnes siégeant en raison de la fonction qu'elles occupent au 
sein de l'administration municipale. Un secrétaire permanent a été également 
nommé par le Conseil administratif, en mai 1984, pour la gérer. 

Ladite commission travaillait alors en collaboration dans certains domaines 
avec la commission d'informatique (CIV). 

Cependant, en raison de l'étroite relation entre les questions d'organisation 
et d'informatique sous l'angle de la mise à disposition de l'administration de 
moyens organisationnels appropriés, en particulier de nature informatique et 
bureautique, le Conseil administratif a pris la décision de réunir les deux com
missions qui s'occupaient de ces questions: la CIV et la CORA. 

Cette mesure — qui voit apparaître la commission d'organisation et d'infor
matique (CORI) — s'inscrit logiquement dans les choix faits par le Conseil admi
nistratif en matière d'amélioration de l'organisation et de la gestion de la Ville de 
Genève, entre autres sous l'angle qualitatif et quantitatif des services offerts aux 
administrés. 

L'année 1984 doit être considérée comme une année charnière et peut être 
caractérisée tout à la fois par : 
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— un renforcement des structures visant à atteindre cet objectif; 
— une réflexion en profondeur dans le domaine de l'organisation et de la ges

tion ainsi que de l'informatique (par exemple mandat confié au professeur 
B. Levrat). 
L'ampleur des problèmes soulevés par l'indispensable modernisation de 

l'administration a inévitablement nécessité, et nécessitera encore, une actualisa
tion des ressources financières, matérielles, humaines, d'information et de 
temps. 

Commission vidéo/Ville de Genève 

Conformément à la mission qui lui a été confiée en 1982 par le Conseil admi
nistratif, la commission vidéo/Ville de Genève a eu les principales activités sui
vantes durant l'année écoulée: 

Gestion et exploitation : 

— gestion générale de l'opération Vidéo/Ville de Genève, en liaison avec les ser
vices municipaux intéressés ; 

— définition des buts à atteindre et programmes de travail; 
— constitution en son sein d'un «Groupe technique vidéo» chargé des problè

mes techniques et d'exploitation (équipements, tournages et montages, 
e t c . ) ; 

— étude de problèmes liés à l'utilisation de la vidéo dans l'administration muni
cipale (droits d'auteur et propriété intellectuelle, conception préliminaire 
d'une « médiathèque municipale » conjointe avec les Bibliothèques municipa
les, e t c . ) . 

Equipements: 

— fin de l'acquisition et mise en service des équipements achetés à l'aide du cré
dit alloué par le Conseil municipal en 1983; 

— organisation et mise en activité du « Centre vidéo/Ville de Genève » (régies 
son et image, banc de montage inclus dans le crédit susmentionné) dans le 
local mis à disposition par la direction du Grand Théâtre ; 

— mise à disposition des équipements de tournage et de restitution aux services 
municipaux intéressés (SIS, PC, Musées, Services immobiliers, Conserva
toire et jardin botaniques, e t c . ) . 

Formation des utilisateurs: 

— participation des membres du groupe technique à des cours de formation 
internes de la TVSR (par accord spécial) ainsi qu'à d'autres cours spécialisés 
(SMAV, Institut d'études sociales) en compagnie de quelques membres du 
personnel des services municipaux intéressés; 
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— formation sur place des utilisateurs (organisation d'un tournage, maniement 
des caméras et magnétoscopes, e t c . ) par les membres du groupe technique. 

Tournages: 

— exécution de tournages par le groupe technique ou collaboration à des tour
nages effectués par les services intéressés (SIS, PC, Musée d'ethnographie, 
Musée d'art et d'histoire, Musée Rath, Spectacles et concerts/Théâtre de ver
dure, e t c . ) ; 

— élaboration de «produits finis» au Centre vidéo à partir des bandes de tour
nage (montage, sonorisation, titres, e t c . ) . 

Pour clore, il convient de relever que cette première étape de la mise en 
œuvre de la vidéo dans l'administration municipale est réalisée en respectant 
strictement le crédit extraordinaire de 300000 francs alloué en 1983 par le Con
seil municipal et les décisions de celui-ci à cette occasion, notamment en procé
dant à cette mise en œuvre sans engagement de personnel supplémentaire. 

Département municipal des finances et des services généraux 

M. Claude Haegi, conseiller administratif 

Le Conseil administratif s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour 1984. 
Quelques-uns se rapportent à la politique fiscale ou financière, d'autres concer
nent le personnel, la gestion administrative comptable et immobilière de la Ville 
de Genève. 

Dans l'ensemble, tous ces objectifs ont été atteints. 

La gestion financière, fiscale et comptable 

1. Financement du programme d'investissements 

Le financement du programme d'investissements réalisé en 1984 a été assuré 
conformément au système de planification financière en vigueur à la Ville de 
Genève. 

Les dépenses brutes d'investissements de l'exercice 1984 se sont élevées à 
122 153 883.95 francs. Ce chiffre est éloigné de celui prévu (180 millions) dans le 
budget élaboré durant l'été 1983. En revanche, il est plus proche de celui indiqué 
dans le 9e programme financier d'investissements quadriennal présenté au Con
seil municipal le 17 avril 1984 qui prévoyait un volume de dépenses de l'ordre de 
166 millions. La commission des finances a reçu un document contenant les 
écarts observés pour chaque projet inscrit au programme financier par rapport à 
la réalité. 
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2. Recours à l'autorisation d'emprunter 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'arrêté du Conseil municipal du 
21 décembre 1983, à émettre durant 1984 des emprunts publics ou d'autres à 
long terme, à concurrence de 100 millions. Dans le cadre de cette autorisation, 
les opérations suivantes ont été réalisées : 

a) Nouveaux emprunts émis En millions de francs 

— bons de caisse 4 3/4 °7o 1984-1993 au prix 
de 100<7o -valeur 19.4.84 30,0 

— AVS, emprunt de conversion, 
5 m 1984-1994 
au prix de 100,25 % - valeur 15.6.84 . . 20,0 50,0 

b) Emprunts remboursés 

— par anticipation 

emprunt public 8 °/o 1974-1989 dénoncé 
en remboursement pour le 15.10.84 . . 30,0 

— à l'échéance 

AVS 5 % 1972-1984 
valeur 15.6.84 

AVS 4 % 1980-1984 
valeur 15.7.84 

AVS 3 3/4 <Fo 1979-1984 
valeur 20.11.1984 

Compagnies d'assurances: 

Pax 5% 1972-1984 - valeur 15.4.84 
(montant initial 12 millions) . . . . 0,925 

Rentenanstalt 5 % 1972-1984 
valeur 15.4.84 
(montant initial 11 millions) . . . . 5,5 

Bâloise8 1/4% 1974-1984 
valeur 31.12.84 
(montant initial 5 millions) 3,2 9,625 29,125 

— par annuités contractuelles 

Compagnies d'assurances et divers . . 0,7 59,825 

Diminution nette de la dette publique 9,825 

4,5 

10,0 

5,0 19,5 
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c) Variation de la dette publique 

Entre le 31 décembre 1983 et le 31 décembre 1984, la dette publique selon les 
bilans publiés a varié comme suit : 

En millions 

Dette au 31.12.1983 521,825 

Dette au 31.12.1984 512,000 

Diminution 9,825 

Le total des nouveaux emprunts émis, qui s'est élevé à 50 millions, est donc 
inférieur à l'autorisation globale accordée par le Conseil municipal. Compte 
tenu des divers remboursements effectués en 1984, la dette publique s'est réduite 
à 9,825 millions. En revanche, la dette administrative a augmenté durant l'année 
écoulée. 

Dette administrative 

Selon l'article 66 de l'ancien statut de la CAP, les fonds de celle-ci sont dépo
sés à la Ville de Genève en dépôts à terme et en compte courant à vue bénéficiant 
d'un taux d'intérêt variant de 4,75 à 5 %. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1984, l'ensemble de ces dépôts a passé de 403 millions à 449,3 millions, soit une 
augmentation de 46,3 millions en un an. 

3. Placements des capitaux à court et moyen terme 

Durant l'année 1984, les placements de capitaux à court et moyen terme ont 
évolué comme suit : 

Evolution au cours de l'année 1984 (en millions de francs) 

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

31.12.1983 . . . . 

31.12.1984 . . . . 

108 130 238 

119,5 130 249,5 

31.12.1983 . . . . 

31.12.1984 . . . . 

+ 11,5 — + 11,5 

31.12.1983 . . . . 

31.12.1984 . . . . 

Les intérêts bancaires portés dans les comptes rendus de l'année 1984 ont 
atteint environ 5,8 millions de francs alors que le budget prévoyait un montant 
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de 5,0 millions. Cette augmentation provient principalement d'un volume de 
placements plus important que prévu. 

4. Remboursements anticipés d'emprunts 

L'évolution favorable des taux d'intérêts depuis 1982 a incité le Conseil 
administratif à faire usage de la faculté prévue dans les contrats d'emprunts de la 
Ville de Genève de rembourser par anticipation un certain nombre de ceux-ci. 

Cinq opérations de conversion (on entend par ce terme une opération simul
tanée consistant à rembourser un emprunt à un taux d'intérêt élevé par un nou
vel emprunt moins onéreux) portant sur un total de 127 millions de francs ont été 
négociées entre la fin de 1982 et le début de 1984. 

L'économie budgétaire globale réalisée grâce à ces opérations (diminution de 
la charge de la dette publique de 1984 à 1990) s'élève à 13 millions de francs envi
ron. 

5.< La Taxe professionnelle 

En 1984, le Service de la Taxe professionnelle communale de la Ville de 
Genève, sur instructions du Conseil administratif, et avec l'appui et la collabora
tion des communes genevoises les plus importantes quant à la perception de la 
taxe, a procédé à une révision globale des dispositions de la loi générale sur les 
contributions publiques qui régissent cet impôt. 

Un texte, approuvé le 28 mai 1984 par l'ensemble des communes genevoises, 
a été soumis au Conseil d'Etat et au Grand Conseil. Ce dernier a renvoyé le pro
jet à une commission permanente pour examen. Il sera traité par cette commis
sion au cours du premier semestre 1985. Il faut cependant préciser que le Conseil 
administratif avait pris ses dispositions pour une entrée en vigueur de la loi au 
1er janvier 1985 déjà. 

Par ailleurs, la commission dite ad hoc, chargée par le Conseil d'Etat de véri
fier les coefficients de taxation du chiffre d'affaires des contribuables, a conti
nué les travaux repris en 1983. Elle a revu et mis à jour la méthode d'évaluation 
de ces taux. Elle a également procédé à la vérification des coefficients de 20 grou
pes professionnels. Les nouveaux taux devraient être approuvés par le Conseil 
d'Etat dans le premier semestre 1985. 

L'élaboration du projet de loi et la vérification des coefficients de taxation 
procèdent d'un souci d'adaptation de la Taxe professionnelle communale aux 
conditions économiques genevoises actuelles. En effet, la loi encore en vigueur 
date de 1970 et les coefficients de taxation n'ont pas été vérifiés depuis 5 ans. En 
outre, le Service de la Taxe professionnelle communale a procédé, en 1984, aux 
analyses liées au transfert des applications sur le nouvel ordinateur IBM 38 
acquis par la Ville de Genève. Depuis le 1er janvier 1985, les principaux traite-
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ments de données s'effectuent en mode interactif au moyen de terminaux (écrans 
de visualisation). Le solde des applications sera mis en service au cours du pre
mier semestre 1985. 

6. Introduction du nouveau modèle de compte 

Durant toute Tannée 1984, les Services financiers et le Contrôle financier ont 
préparé la mise en application pour le 1er janvier 1985 du nouveau modèle de 
compte préconisé par les directeurs cantonaux des finances. L'essentiel de cet 
objectif a été atteint. Il n'est pas exclu, toutefois, que des modifications mineu
res soient apportées pour tenir compte de l'adaptation pratique de ce nouveau 
plan comptable à la Ville de Genève. 

La gestion du personnel et la prévoyance sociale 

Formation du personnel 

a) Formation générale 

L'Office du personnel a organisé, notamment en collaboration avec les 
Cours commerciaux, divers cours en 1984. 

b) Formation individuelle 

192 personnes ont suivi des cours, à titre individuel, que ce soit de leur propre 
initiative ou à la demande de la direction de leur service. Ces employés ont suivi 
des cours aux Cours commerciaux ou aux Cours industriels du soir, entre autres, 
pour préparer et se présenter à des examens de fin d'apprentissage en cours 
d'emploi ou de maîtrise. 

La somme dépensée pour la formation et le perfectionnement professionnels 
en 1984 est de 103992.40 francs. 

c) Apprentissage 

Durant l'année scolaire 1983/1984 (au 31 août 1984), l'administration for
mait 28 apprentis dans les professions suivantes: 

— employé de commerce «S» 8 apprenties 

— horticulteur « A » 13 apprentis 

— menuisier 3 apprentis 

— peintre en décors de théâtre 2 apprentis 

— mécanicien sur automobiles 1 apprenti 

— taxidermiste 1 apprenti 

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

En 1984, l'administration municipale a engagé au total 154 chômeurs. 20 
d'entre eux ont assumé une fonction technique alors que 134 autres étaient enga
gés dans l'administration pour assumer diverses tâches. Le total des dépenses 
prélevées, en 1984, sur le fonds chômage s'est élevé à 1945 722.85 francs au 31 
décembre 1984. Le solde disponible au 1er janvier 1985 est de 1 594744.07 francs. 

Engagement de jeunes gens et de jeunes filles pendant les vacances d'été 

Pour répondre à une décision du Conseil administratif, l'Office du personnel 
a organisé une action pour utiliser les services d'un maximum de jeunes gens et 
de jeunes filles en cours d'études pendant les vacances d'été 1984. 

Parmi les nombreuses demandes reçues, il a été possible d'engager 88 jeunes 
gens pour des périodes d'un mois en général. Tout en permettant aux intéressés 
de prendre contact avec la vie active, les services de l'administration municipale 
ont pu ainsi garantir l'accomplissement de leurs tâches au cours de cette période 
de vacances. 

Le coût de l'opération a été de 150365.50 francs. 

Assurance maladie 

En cours d'exercice, des négociations ont débuté en ce qui concerne l'aug
mentation des cotisations dans le cadre du contrat avec la Caisse maladie suisse 
d'entreprises. Le développement important des frais de santé contraint les res
ponsables de la caisse à revoir le contrat, avec effet au 1er janvier 1985. 

La Caisse maladie Ville et des Services industriels de Genève a également 
modifié, à la hausse, son tarif de cotisations et ceci dès octobre 1984. Il s'agit là 
d'une première étape qui sera suivie d'une nouvelle révision en 1985. 

Caisse d'assurance du personnel (CAP) 

Au cours de l'année 1984, la commission technique de la CAP a terminé ses 
travaux d'étude du nouveau statut. Le comité de gestion, après l'avoir examiné, 
l'a soumis aux administrations qui l'ont accepté. Il a ensuite été présenté au Con
seil municipal et admis par ce dernier lors de sa séance du 4 décembre 1984. Le 
délai référendaire étant échu au 15 janvier 1985, il est entré en vigueur avec effet 
au 1er janvier 1985. Ce statut est conforme aux dispositions de la nouvelle loi 
fédérale sur la Prévoyance professionnelle qui entre également en vigueur au 1er 

janvier 1985. 
De plus, il garantit à long terme l'équilibre financier de la caisse. Il faut rele

ver que le secrétariat de la CAP a été séparé de l'Office du personnel de la Ville 
de Genève. Placé sous la responsabilité d'un administrateur, il dépend du secré
taire général du Conseil administratif. 
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Commission d'évaluation des fonctions 

La commission d'évaluation des fonctions a poursuivi son activité en 1984. 
Elle s'est réunie à 8 reprises et a examiné 77 cas qui touchaient 23 services de 
l'administration. Les emplois étudiés par la commission se répartissent en: 

— 54 analyses primaires; 

— 23 analyses complémentaires (fonctions qui ont déjà été l'objet d'une analyse 
primaire). 

La gestion hôtelière 

1. Hôtel Métropole 

Exploitation 

L'année 1984 a constitué le premier exercice durant lequel tous les secteurs de 
l'Hôtel Métropole ont fonctionné en totalité. En 1983, en effet, le restaurant 
«Grand Quai» n'avait été exploité que durant les 8 derniers mois de l'année. 

L'exercice écoulé a été extrêmement favorable à tous points de vue: 

a) le chiffre d'affaires a passé de 10,8 millions en 1983 à 13,5 millions en 1984 
soit une progression de près de 26 °7o ; 

b) le bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortissements, a augmenté de 
1,3 million (2,9 millions contre 1,6 en 1983); 

c) cet excellent résultat a permis d'une part de verser à la Ville de Genève un 
intérêt de 5 % sur le capital investi, soit 1,8 million (1,2 en 1983) et, d'autre 
part, de procéder avec le solde disponible à un amortissement du mobilier et 
du matériel (1,1 million). 

L'amélioration du résultat de l'exercice 1984 tient essentiellement à une nette 
progression du taux d'occupation des chambres qui a été de 68,7% contre 
52,4% en 1983. 

Durant l'automne dernier, les premiers travaux permettant d'améliorer la cli
matisation d'une partie de l'hôtel ont été entrepris. Le solde de cette opération 
sera réalisé durant le premier trimestre 1985. Rappelons que ces travaux sont 
entièrement autofinancés par les comptes de l'hôtel. 

Coût définitif de rénovation de l'Hôtel Métropole 

Le Service immobilier ayant bouclé le compte de construction de l'Hôtel, il 
est dès lors possible au Conseil administratif de présenter au Conseil municipal le 
coût final de rénovation et de lui faire voter, dans le cadre des comptes rendus 
1984, le dépassement de crédit correspondant. 
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Récapitulatif 

Crédit voté par le Conseil municipal le 31.1.1978. . . . Fr. 21 100000.—* 

Crédit voté par le Conseil municipal le 2 3 . 6 . 1 9 8 1 . . . . Fr. 3000000.— 

Fr. 24100000.— 

Coût effectif Fr. 34410481.15* 

Dépassement Fr. 10310481.15 

•sans l'attribution de 300000 francs au fonds de décoration. 

Justification du dépassement 

a) intérêts intercalaires versés à la Ville Fr. 1356797.60 

b) hausses légales conjoncturelles Fr. 6550000.— 

Fr. 7906797.60 

c) dépensé en moins sur divers postes Fr. 146316.45 

Fr. 7760481.15 

d) équipements complémentaires* (7,4%) Fr. 2550000.— 

Fr. 10310481.15 

* Détail : 

Equipements complémentaires Fr. 1585 000.— 

— chambres Fr. 457000.— 

— snack Grand Quai Fr. 443000.— 

— salons, restaurant Fr. 217000.— 

— divers Fr. 468000.— 

Adaptations en cours de chantier pour améliorer la qualité 

de l'équipement Fr. 340000.— 

— démolition du rez, et maçonnerie . Fr. 130000.— 

— électricité, menuiserie et climatisation Fr. 100000.— 

— divers Fr. 110000.— 

Taxes diverses complémentaires, honoraires Fr. 625000.— 

— taxes SI/PTT/DTP, etc Fr. 300000.— 

— honoraires des mandataires. . . . Fr. 250000.— 

— divers Fr. 75000.— 
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L'équipement complémentaire de 2 550000 francs, décidé en cours de tra
vaux, s'est révélé indispensable à l'exploitation normale d'un hôtel de ce rang. 

L'évolution très favorable de la marche de l'hôtel, observée depuis son 
ouverture, permet d'affirmer que l'investissement réalisé par la Ville de Genève 
devrait être amorti dans un délai très raisonnable (2 à 3 décennies). 

2. La Perle du Lac 

L'exercice 1984 est comparable à tous points de vue à celui de 1983. Le chif
fre d'affaires s'est élevé à 4,5 millions contre 4,7 millions un an auparavant. Le 
bénéfice net, après versement à la Ville de Genève d'un fermage de 144000 
francs, atteint 353000 francs contre 352000 francs en 1983. 

Cette somme est entièrement utilisée à l'amortissement d'une partie des 
investissements (travaux et matériels) réalisés dans le restaurant. 

3. La Potinière 

Une étude est actuellement en cours en vue de définir l'avenir de cet établisse
ment. La question se pose, en effet, de savoir si La Potinière répond toujours à 
un besoin de la population. Dans ce cas, des travaux de rénovation relativement 
importants devraient être envisagés. 

En revanche, si ce besoin ne se révélait pas indispensable, une autre utilisa
tion — voire la démolition — devrait être envisagée. 

Le résultat de l'année 1984 se solde par une perte nette de 34000 francs après 
versement à la Ville de Genève d'un fermage de 41 000 francs. Ce résultat est sen
siblement identique à celui de 1983 (perte nette de 33 000 francs). 

La perte d'exploitation a pu être absorbée par le fonds de réserve constitué 
antérieurement. Ce fonds atteint encore, au 31 décembre 1984, la somme de 
154817.10 francs. 

La gestion immobilière des bâtiments locatifs 

1. Etude des demandes de location 

Le Service des loyers et redevances a entrepris, durant l'automne 1984, une 
étude sur les demandes de location en attente à la Ville de Genève. 

Préalablement à cette étude, une mise à jour a été effectuée par l'envoi d'un 
questionnaire adressé à environ 5400 demandeurs. Cette actualisation des ins
criptions a permis de maintenir en attente 4394 demandes confirmées. 
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Les principaux renseignements que Ton peut retirer de cette étude sont les 
suivants : 

a) Répartition des demandes selon le nombre de pièces souhaité 

3 pièces 1744 39,7 % 
4 pièces 1105 25,2% 
2 pièces 1094 24,9 % 

Ainsi, les demandes de 2 à 4 pièces correspondent aux 90% du total. Les 
10% restant concernent les inscriptions pour 5 pièces et plus. 

b) Répartition par classes de revenus 

de 0 à 30000.— = 1730 39,4% 
de 30000 à 50000.— = 1651 37,6% 
de 50000 à 75000.— = 713 16,2% 
au-dessus de 75 000.— = 300 6,8% 

4394 100,0 % 

c) Répartition selon le motif de la demande 

La moitié environ (45,7%) des demandes est due aux facteurs suivants: 

— logement trop petit ; 

— cohabitation avec les parents ; 

— en vue de mariage. 

On observera également que les demandes émanant de personnes estimant 
que leur logement actuel manque de confort ou est situé dans une région trop 
bruyante, sont faibles: 10% du total. 

Il en est de même en ce qui concerne le prix élevé du loyer: 6,8 %. 

d) Répartition par classes d*âges 

jeunes (jusqu'à 28 ans) 1604 36,5 % 
adultes Gusqu'à 63 ans) 2129 48,4 % 
aînés (dès 64 ans) 661 15,1% 

2. Nouvelles normes en matière d'attribution de logements 

Le Conseil administratif a estimé nécessaire de procéder à une mise à jour de 
ses normes dont la dernière datait de 1976. 
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Au cours de ces dernières années, les demandes d'appartements ont été fon
damentalement modifiées. Les causes de cette évolution sont, notamment, 
d'ordre sociologique: augmentation du nombre des divorces et séparations, 
aspiration plus marquée des jeunes à avoir leur propre logement, e tc . . L'évolu
tion survenue sur le marché du logement, ainsi que l'adaptation des plans finan
ciers — inspirée par une volonté de transparence — sont notamment à la base 
d'une adaptation des normes. 

Cette mise à jour a porté essentiellement sur les deux points suivants: 

a) les critères d'attribution; 

b) la fixation des loyers (aide personnalisée). 

a) Les critères d'attribution: 

— relogement d'un locataire de la Ville, pour cause de démolition ou de trans
formation importante de l'immeuble où il habite; 

— logement actuel manifestement inadapté à la situation familiale du deman
deur; 

— logement actuel insalubre; 

— modification de l'état civil du demandeur; 

— prise d'un domicile propre distinct de celui des parents par un jeune deman
deur âgé de 18 ans révolus; 

— raisons médicales; 

— divers. 

b) La fixation des loyers 

Des calculs conventionnels et précis des coûts de construction permettent une 
meilleure individualisation de l'aide au locataire en accordant des réductions de 
loyer importantes aux personnes disposant de faibles revenus, tout en réduisant 
— voire même en supprimant — les «avantages» consentis aux personnes dont 
la situation financière s'est améliorée. 

Dans cette optique, le Conseil administratif a décidé de ne plus limiter à 40 °7o 
le taux maximum de réduction de loyer. Il peut dorénavant dans certains immeu
bles dont le coût d'investissement est élevé, être supérieur à 40 °/o du loyer théori
que et atteindre suivant les situations individuelles des taux de l'ordre de 60 à 
70%. 

Le principe fondamental de la politique sociale suivie par le Conseil adminis
tratif en matière de location d'appartements, demeure en vigueur: le taux 
d'effort du locataire doit tendre à 15 % environ de son revenu brut sans les char
ges. 
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Département municipal de l'aménagement, des constructions 
et de la voirie 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

Le détail des comptes rendus de mon dicastère faisant l'objet d'un rapport 
fouillé de chacun de mes services, je me bornerai à de très brèves remarques 
d'ordre général. 

Les difficultés économiques frappant certains milieux de la construction à 
Genève ont suscité chez ces derniers une nervosité déplacée à l'égard des Services 
immobiliers. Si Ton songe que contrairement à de nombreux promoteurs privés 
l'autorité municipale s'efforce dans la mesure du possible de faire appel à des 
maisons genevoises, on ne peut que déplorer l'ingratitude et l'hostilité témoi
gnées par quelques dirigeants patronaux à l'égard de la Ville de Genève. En 
effet, si l'on constate la faveur que rencontrent des entreprises d'outre-Versoix 
quand ce n'est pas d'outre-Jura dans la réalisation de très importants chantiers 
privés, on ne peut que dénoncer l'impudence de ceux qui reprochent à notre 
administration de faire concurrence aux entreprises genevoises. Se rendent-ils 
compte qu'ils scient allègrement la branche sur laquelle ils sont assis? Et le sous
signé s'étonne que ces récriminations, totalement infondées, s'adressent à la 
Ville alors que tant de travaux s'effectuent sur des chantiers privés par des mai
sons dont ni le siège ni le personnel ne sont à Genève. Cette forme de dénigre
ment a des limites et il est lamentable que de telles accusations, masquant sou
vent l'impéritie de quelques entreprises des diverses branches de la construction, 
trouvent un écho complaisant auprès d'un Conseil municipal qui devrait faire 
preuve de plus de clairvoyance et d'objectivité dans l'appréciation du problème. 

Sur le même plan, si l'on sait que la Ville attribue aujourd'hui infiniment 
plus de mandats privés à des architectes et des ingénieurs qu'il y a une vingtaine 
d'années, on se demande le pourquoi de la hargne de quelques milieux à cracher 
dans la soupe et à passer leur temps à critiquer un service dont ils espèrent les 
faveurs. Faut-il souligner ici et même proclamer haut et fort que ce ne sont ni les 
architectes brillants ni les ingénieurs capables et pas davantage les entreprises 
concurrentielles qui se livrent à cette politique, mais bien plutôt une vague cons
tellation d'aigris, de paresseux, d'incapables et de jaloux. Les preuves sont faites 
depuis très longtemps. Tous les bons réalisateurs privés installés à Genève et 
désireux de travailler avec la Ville en ont l'occasion. Tant pis pour les autres! 

Nous persistons à vouloir construire bien, c'est-à-dire le meilleur à meilleur 
prix. Et nous n'estimons pas indécent qu'un appartement familial comporte au 
moins une pièce de 25 m2, même si certains esprits souhaitent des chambrettes 
d'enfants de 1,90 m de large, ce qui correspond à la taille de l'occupant lorsqu'il 
aura 18 ans. Qu'on ne compte pas sur nous pour réaliser ce genre de clapier qui 
permettrait d'abaisser considérablement le prix à la pièce et de faire illusion aux 
yeux des contribuables. 
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Plaise au ciel qu'une appréciation plus sereine et souriante des réalités suc
cède au fatras d'idées reçues et colportées sans examen sérieux. 

Département municipal des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Conservation du patrimoine architectural 

La politique de conservation du patrimoine architectural de la Ville de 
Genève s'est déployée dans trois secteurs principaux : la poursuite de chantiers de 
restauration/réhabilitation en cours; la préparation et l'ouverture de chantiers 
nouveaux; les études historiques et analyses architecturales en vue d'interven
tions conservatoires ou de restaurations. 

Le bilan de la conservation du patrimoine architectural se révèle pour 1984 
globalement positif. Il reste, certes, beaucoup à faire, mais l'excellente coopéra
tion qui s'est établie avec les autres services municipaux, notamment les Services 
immobiliers, laisse augurer du meilleur pour l'avenir. 

Halles de l'Ile 

La quatrième année d'exploitation des deux galeries sises aux Halles de l'Ile 
mérite le rappel des lignes artistiques voulues et menées par les responsables con
cernés. 

Depuis l'ouverture officielle des Halles en 1981, la galerie nord est gérée et 
exploitée par le CARAR lequel regroupe environ 500 membres. 

Occupant le lieu, le Centre d'art visuel jouit d'une totale autonomie quant à 
l'optique de sa programmation et du rythme de ses expositions. Par le biais du 
CARAR, le Centre touche une subvention annuelle destinée à lui permettre un 
bon fonctionnement artistique et administratif. Principalement mis à la disposi
tion des artistes et des créateurs locaux, le Centre accueille toutefois ponctuelle
ment des expositions conçues sous le couvert de l'échange. Ces manifestations 
sont en effet coproduites avec des associations similaires au ÇARAR domiciliées 
en Suisse ou à l'étranger. Durant l'année, le Centre a organisé 12 expositions. 

Depuis janvier 1984, Halle sud et Espace Un sont placés sous la responsabi
lité de Mme Renate Cornu. Désireuse de distinguer sa ligne artistique de celle du 
Centre d'art visuel, l'intéressée a donc conçu pour cette première année d'exploi
tation une série d'expositions principalement réservées à des artistes confédérés 
et étrangers. Cette optique vise également à ne pas doubler celle voulue et prati
quée par le Musée d'art et d'histoire et le Centre d'art contemporain. En prati
quant de la sorte, le but à atteindre consiste à proposer au public genevois une 
nouvelle confrontation en matière d'art plastique tout en suscitant l'attention 
des responsables d'institutions et de la presse à l'extérieur de Genève, en Suisse et 
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à l'étranger. En quelques mois, le résultat atteint se révèle satisfaisant et il con
vient dès à présent de collaborer plus étroitement avec des artistes et des créa
teurs locaux. L'effort mené dans ce sens sera intensifié et des expositions d'artis
tes genevois se dérouleront à Bâle et à Zurich, ainsi qu'à l'étranger (Montréal, 
Vancouver). 

Dans la salle sise au premier étage des Halles et qui porte le nom de « Espace 
Un», difficile d'accès parce que non balisée, s'est déroulée une programmation 
continue de théâtre, de récitals de chanson et d'expositions de jeunes photogra
phes genevois. Parallèlement, le lieu a été prêté à des sociétés pour des assem
blées et rencontres culturelles. 

Les deux lieux ont programmé durant Tannée 19 expositions ainsi que 2 spec
tacles d'art dramatique. 

Les trois ateliers gérés par le Département municipal des beaux-arts et de la 
culture ont été occupés régulièrement. 

Une concertation positive s'est opérée avec le responsable du Musée d'art et 
d'histoire. Ce dernier invite de manière continue, dans deux des studios-ateliers, 
des artistes étrangers (boursiers) qui séjournent aux Halles en vue d'une exposi
tion. Dans les trois lieux, ainsi qu'à « Espace Un », le public a pu voir des présen
tations d'oeuvres des artistes invités. C'est dans ces mêmes ateliers que la pièce 
«Brâker, une vie à vendre» s'est déroulée. Cette expérience nouvelle de théâtre à 
domicile a rencontré un accueil favorable. 

C'est en mars 1983 que débuta la programmation régulière de concerts dans 
la brasserie des Halles. Devant le succès rencontré par cette animation musicale 
confiée aux orchestres membres de l'Association genevoise des musiciens de 
jazz, l'expérience fut reconduite. 

En 1984, plus de 4000 spectateurs assistèrent à la centaine de concerts qui, à 
raison de deux par semaine, furent programmés de janvier à juin et de septembre 
à décembre. Sur le plan technique, des améliorations intervinrent. En plus de 
l'installation d'un nouveau podium installé pour les musiciens, les responsables 
modifièrent l'éclairage et louèrent un piano répondant à la qualité des presta
tions professionnelles destinées à un public averti et exigeant. 

Spectacles et concerts 

Saison d'été 

Un nouveau système de promotion a été adopté pour l'ensemble des concerts 
classiques de l'été genevois à la cour de PHÔtel-de-Ville. Il s'agit du système 
«domino», consistant à inviter, pour plusieurs concerts, les artistes ou ensem
bles qui composent le programme de saison. Cela permet, par exemple, de rete-
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nir un soliste d'un concert symphonique avec l'OSR et de l'engager, à la même 
époque, dans un récital ou encore dans une formation de musique de chambre. 
On crée ainsi une ambiance autour des artistes invités tout en offrant au public 
mélomane la possibilité d'apprécier le même interprète dans des formes différen
tes de l'expression musicale. 

Sur un autre plan, on obtient une gestion plus habile des deniers publics, car 
des engagements multiples permettent d'obtenir de meilleures conditions de 
cachet et, bien sûr, de diminuer l'incidence des frais de voyage. Il faut remarquer 
qu'une excellente ambiance de fréquentation s'est créée, concert après concert, 
durant la saison d'été, et le système «domino » constitue, à notre avis, une bonne 
méthode de gestion culturelle tant sur le plan artistique que financier. 

Sur le plan du contenu artistique, le thème particulier de l'été 1984 a permis 
de faire connaître des oeuvres symphoniques de compositeurs genevois. L'essen
tiel des cinq concerts symphoniques a comporté une ou deux pièces dues à des 
compositeurs genevois de notre siècle. 

Dans le domaine de l'art dramatique, la saison d'été aura connu l'expérience 
d'un spectacle subventionné par l'Etat de Genève proportionnellement au nom
bre des entrées enregistrées: il s'agit de «Cinna» de Pierre Corneille par le 
T'Act. 

On constate cependant que la pièce de Goldoni «Barouf à Chioggia», mon
tée par le Théâtre Provisoire, a fait un plus grand nombre de spectateurs, bien 
qu'elle fût subventionnée de manière traditionnelle, au moyen d'une garantie de 
déficit. En conséquence, il est permis de penser que le choix de la pièce et le type 
de réalisation influent plus peut-être sur la fréquentation que le mode de finance
ment. 

Par ailleurs, il faut relever le bon succès public des spectacles poétiques et 
musicaux donnés à l'Orangerie du Parc de la Grange. 

Incendie du Victoria Hall 

La salle, le podium de scène et les grandes orgues du Victoria Hall ont été 
entièrement détruits dans la nuit de dimanche 16 septembre 1984, cela à la suite 
d'un acte criminel (dont l'auteur a été promptement découvert). 

La salle étant totalement inutilisable pour environ 2 ans, les mesures 
d'urgence suivantes ont été prises: 

La Ville et la Fondation de l'OSR ont organisé au Vélodrome d'hiver l'essen
tiel des concerts d'abonnements OSR, qui ont tous été maintenus. Certaines soi
rées ont été déplacées au Grand Théâtre ou à la Cathédrale Saint-Pierre ou 
encore au Grand Casino. 
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Les imprésarios et sociétés, habituellement locataires du Victoria Hall, ont 
pu replacer tous leurs concerts, essentiellement au Grand Casino, notamment 
l'abonnement de 8 concerts du Service culturel Migros et l'abonnement de 8 con
certs des Grands Maîtres de l'Agence Caecilia. 

Comme l'acoustique de l'immense Vélodrome s'est révélée peu favorable, 
malgré les importants travaux effectués sur le conseil d'un expert, il a été étudié, 
dès l'automne 1984 et en liaison avec l'OSR, une nouvelle possibilité de placer les 
concerts d'abonnements de l'OSR dans la grande salle des assemblées du Palais 
de l'Office européen des Nations Unies. 

Théâtres d'art dramatique 

Le principal événement de Tannée 1984 aura été le sauvetage du Théâtre de 
Carouge par le vote, en date du 26 juin par le Conseil municipal, d'un crédit 
extraordinaire pour participer à l'assainissement de la situation financière de ce 
théâtre. 

De leur côté, l'Etat de Genève et la Ville de Carouge ont chacun consenti des 
appuis financiers pour participer audit assainissement. 

Le versement de la part de la Ville de Genève est toutefois subordonné à plu
sieurs conditions, touchant la gestion financière et le mode de fonctionnement 
du Théâtre de Carouge. 

Le petit Théâtre Off de l'ancien Palais des Expositions, côté quai Ernest-
Ansermet, a abrité les activités théâtrales de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais jusqu'à la saison 1983/84. 

Dès septembre, le «Théâtre de Saint-Gervais» rénové a ouvert ses portes 
dans le cadre de la Maison des jeunes, 5, rue du Temple. 

A la même date, le Service des spectacles et concerts a été chargé de reprendre 
la gestion du Théâtre Off, lieu qui se révèle favorable pour accueillir des petites 
troupes de théâtre, de danse ou de spectacles pluridisciplinaires. Le Conseil 
administratif a dû autoriser une dépense minimale pour équiper le Théâtre Off 
(car le matériel technique de la Maison des jeunes a été repris par cette dernière). 

Le service a établi, pour l'attribution gratuite du Théâtre Off, une formule 
de contrat de mise à disposition, ainsi que des directives internes fixant les condi
tions du prêt gratuit de ce théâtre. 

Cinéma 

Depuis 1984, un crédit d'encouragement en faveur de la production cinéma
tographique est inscrit au budget de la Ville de Genève. Il s'est monté, pour cette 
première année, à 200000 francs. 
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Les attributions sur ce crédit sont décidées par le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts et à la culture, sur le préavis d'une commission spéciali
sée de trois membres. Par ailleurs, des directives, arrêtées après consultation de 
l'association «Fonction cinéma», fixent le cadre général des choix, axés princi
palement sur la jeune création. 

D'autre part, deux crédits extraordinaires de 100000 francs chacun ont été 
votés par le Conseil municipal en faveur de longs métrages de fiction par les 
cinéastes genevois Michel Soutter et Alain Tanner. Ces films sont en cours de 
réalisation. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Le plan d'informatisation des bibliothèques scientifiques de la Ville prévoit 
que l'entrée de la Bibliothèque publique et universitaire dans le réseau REBUS 
groupant les bibliothèques attachées au système SIBIL se fera au début de 
l'année 1985. Les préparatifs en vue de ce changement important ont déjà 
débuté et absorbé beaucoup de temps. L'analyse des modifications qu'apportera 
l'informatique dans les règles en usage et dans les procédures de travail à la BPU 
a donné lieu à une collaboration fructueuse entre la direction, les conservateurs 
responsables des catalogues et le Service de coordination des bibliothèques de 
l'Université de Genève mandaté pour cette analyse et dont l'assistance a été pré
cieuse. 

Le câblage des locaux et l'installation de la ligne téléphonique spéciale ont été 
effectués durant l'été, les premiers terminaux ont été installés en septembre et 
ont permis au personnel de se familiariser avec les techniques d'interrogation de 
la base de données bibliographiques. 

Tous les bibliothécaires du catalogue et plusieurs conservateurs ont pris part 
à un cours de catalogage informatisé selon le format SIBIL. Cinq d'entre eux ont 
effectué des stages à mi-temps de 6-8 semaines dans des bibliothèques déjà infor
matisées de l'Université. Cette préparation approfondie devrait leur permettre 
de mettre au courant ceux qui n'ont pas pu bénéficier d'une formation complète. 

Le manque de locaux reste très préoccupant. Sans doute le vote du crédit des
tiné à la construction de l'annexe Candolle va donner un répit de plusieurs 
années en ce qui concerne le stockage des collections, à condition que les travaux 
débutent rapidement. Mais l'installation du matériel informatique a mis en évi
dence combien le personnel était à l'étroit dans les locaux administratifs aussi. 
Comme il est peu probable que les Facultés occupant encore des locaux dans le 
bâtiment de la BPU puissent les libérer avant une dizaine d'années, il devient 
urgent d'envisager des aménagements qui permettraient le développement nor
mal des activités. 
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Bibliothèques municipales 

L'activité de la centrale de la Madeleine a repris normalement en cours 
d'année. La rénovation des locaux s'avère réussie sans toutefois apporter l'aug
mentation de surface jugée indispensable. Les chiffres records antérieurs de 
prêts n'ont pas été atteints. Ce phénomène s'explique par le désir des lecteurs de 
fréquenter les bibliothèques de quartier qu'ils ont appris à apprécier durant la 
fermeture de la centrale. 

Cette forme de décentralisation qui se situe au niveau de la distribution et de 
l'animation est en tous points bénéfique. Elle justifie l'appellation de réseau 
genevois en lecture publique pour l'ensemble du service. 

Si les bibliothèques d'adultes marquent quelque peu le pas, les statistiques 
accusent en effet un léger fléchissement, les sections de jeunes retrouvent dyna
misme et élan. L'évolution de leur activité vers l'animation et le contact plus 
étroit avec les lecteurs sont bienvenus et gage de succès. 

Les statistiques révèlent un mouvement ascendant tant pour les nouveaux 
lecteurs que pour les emprunts de livres. Le fait est réjouissant et incite la direc
tion et les bibliothécaires de jeunes à poursuivre leurs efforts. 

En cours d'année, la discothèque a pu introduire un nouveau venu dans le 
monde de la musique : le disque compact (système de lecture par rayon laser). 
Ayant attendu que la production soit suffisante, elle pouvait annoncer à ses usa
gers les 800 à 900 titres disponibles. Les premières statistiques montrent qu'envi
ron 50 disques compacts furent empruntés chaque jour en décembre. Devant 
l'intérêt ainsi manifesté, le stock de disques va rapidement être augmenté. 

Vivement souhaité à l'intérieur comme à l'extérieur, un travail important a 
été accompli avec les jeunes lecteurs. Dans ce domaine, les tâches sont multiples. 
Elles englobent les innombrables conseils pour le choix d'un bon livre ou pour 
l'élaboration d'une conférence, la présentation de la bibliothèque à des classes, 
l'organisation d'heures du conte, expositions, etc. C'est dans l'optique de faire 
toujours mieux connaître et aimer les livres aux enfants que, dès janvier 1985, un 
nouveau programme d'animation a été élaboré. 

Musée d'art et d'histoire 

On entend dire parfois qu'il n'y a pas à Genève de mécénat en faveur des 
musées. Cette affirmation est sans fondement. Elle est contredite par l'existence 
même des musées de Genève dont la plupart ont été construits par des donateurs 
privés ou avec leur aide et dont les collections sont constituées en majorité de 
dons. Aujourd'hui encore le mécénat est actif. L'année 1984 a même été excep-
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tionnelle par la richesse et la variété des donations que le Musée d'art et d'his
toire a eu le privilège de recevoir. 

Rappelons qu'au début de l'année Mmc Marina Ruiz-Picasso offrit un 
superbe tableau de son grand-père, Pablo Picasso. Les collections égyptiennes, 
grecques et romaines s'enrichirent d'une série de dons remarquables. A ce sujet, 
il convient de remercier l'Association Hellas et Roma. 

En cours d'année, les collections de peinture voyaient entrer un bel ensemble 
de Paul Mathey, don de la Société des amis du Musée. Parallèlement, une cin
quantaine d'icônes, dons de Mmcs B. Mavromichalis, T. Slonim et A. Rochat 
sont venues enrichir les collections. En fin d'année, le Musée a pu entrer en pos
session du legs de Lord Michelham of Hellingly comprenant un prestigieux 
ensemble de meubles parisiens du XVIIIe siècle, des tapisseries, de l'argenterie et 
un groupe de portraits exécutés par les plus célèbres peintres anglais du XVIIIe 

siècle. 

La Ville de Genève se doit de se montrer digne de la confiance et de la généro
sité dont tant de mécènes ont fait preuve cette année. Il convient d'exposer dans 
les meilleures conditions ces dons précieux, comme ceux qui ont enrichi le Musée 
depuis qu'il existe et qui continueront à arriver au cours des prochaines années. 
Pour cela, le Musée, dont la surface d'exposition n'a pas été augmentée depuis 
1910, alors que ses collections ont décuplé, devra être agrandi. 

En novembre, le Musée a organisé, dans le cadre d'une opération «portes 
ouvertes», 47 visites commentées des réserves, des ateliers de restauration, des 
centres de documentation, de certaines expositions, ainsi que des démonstra
tions des activités du service pédagogique. Le public eut ainsi la possibilité de 
visiter le Musée de fond en comble et de rencontrer tous les conservateurs et 
assistants. 

L'horaire des visites a été conçu pour permettre à toutes les couches de la 
population de participer à ces activités. La plupart des visites étaient concentrées 
entre midi et quatorze heures, le soir de cinq à sept. Les journées du jeudi et du 
samedi offraient un programme particulièrement varié. A l'heure du déjeuner, la 
cafétéria du Musée proposait une petite collation. 

L'écho a été considérable puisque 1701 personnes ont participé aux 47 visites 
et rencontres organisées pendant la semaine. Les visites des réserves et des ate
liers ont connu le plus grand succès. 

De son côté, la presse a souligné l'intérêt de ces «portes ouvertes». Les jour
naux ont relevé l'occasion exceptionnelle de «découvrir les secrets du Musée 
d'art et d'histoire», «les secrets en réserve», «derrière les coulisses du Musée», 
«Musées: ce que vous ne saviez pas». Les radios locales ont diffusé des inter
views des conservateurs du Musée. 
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Musée Ariana 

C'est en février que le Conseil municipal a voté le crédit de restauration du 
Musée et de la construction d'un abri pour la protection des biens culturels, des
tiné exclusivement aux collections. Les travaux ont commencé en novembre. 

La conservatrice et ses collaborateurs temporaires et volontaires poursuivent 
les travaux d'inventaire. Une partie des collections (majoliques et faïences ita
liennes, faïences hollandaises, faïences allemandes, poteries suisses et faïences 
suisses) ont été rangées dans des cartons en prévision du futur déménagement. 
L'enregistrement des 80 nouvelles acquisitions s'est fait sur ordinateur au cours 
de l'année. Les photographies des acquisitions ont été faites. Six cartes postales 
ont été publiées. 

Musée d'histoire des sciences 

Les travaux de restauration de la villa Bartholoni qui abrite le Musée ont 
commencé. L'abri pour la protection des biens culturels a été mis en service en 
juin. Toutes les collections du Musée (instruments, livres et manuscrits) y ont été 
transportées. 

La restauration des façades, de la toiture et du sous-sol est en cours. Il ne 
faut pas compter sur la réouverture du Musée avant 1987. 

Maison Tavel 

Chantier en cours. Cette année, les travaux ont surtout porté sur la restaura
tion et l'aménagement intérieurs, sur l'étude du mobilier d'exposition. Les colla
borateurs du Musée y ont largement participé au cours des fréquentes séances de 
travail avec les architectes. 

En décembre, la Ville a présenté à la presse genevoise le bâtiment, les restau
rations achevées, le programme muséographique. L'ouverture du musée est pré
vue pour le printemps 1986. 

Le relief Magnin a été entièrement remonté dans les combles, et l'équipement 
d'animation lumineuse mis en place. 

La sélection et la restauration d'objets en vue de leur exposition à Tavel se 
poursuivent. 

Musée d'ethnographie 

En 1984, le Musée d'ethnographie a poursuivi la voie dans laquelle il s'était 
engagé en 1983. Il a intensifié ses efforts visant à offrir au public un maximum 
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d'expositions et d'animations muséographiques. C'est ainsi que deux salles afri
caines ont été totalement refaites et que quatre expositions temporaires (dont 
deux ouvertes depuis 1983) ont été présentées. Ces expositions ont été accompa
gnées de démonstrations d'artisans, de conférences, de colloques, de films et il 
faut signaler une première dans le sens où l'exposition «Le petit char, la brosse 
et le rabot» s'est faite simultanément avec la réalisation d'un livre et d'émissions 
télévisées sur le même sujet. 

Une autre innovation a été l'importance donnée à Tethnomusicologie. Pour 
la première fois, le Musée a collaboré avec les Ateliers d'ethnomusicologie dans 
l'organisation d'un «Festival de musique du monde». De plus, 1984 aura vu la 
réanimation des «Archives internationales de musique populaire» créées dans 
notre Musée en 1944 par Eugène Pittard, Ernest Ansermet et Constantin Brai-
loiu et qui étaient en veilleuse depuis le décès de ce dernier en 1959. La première 
réalisation des «Archives» renaissantes a été la publication sur six disques 
microsillons de la «Collection universelle de musique populaire enregistrée», un 
ensemble d'enregistrements réalisés dans le monde entier entre 1913 et 1953 et 
publiés autrefois en 78 tours par C. Brailoiu. 

Les études menées par le Service immobilier à la demande du Conseil munici
pal ayant pour objectif la création du nouveau Musée se poursuivent. Il faut sou
haiter qu'elles débouchent au plus vite sur une décision finale. 

Muséum d'histoire naturelle 

En 1984, 270468 personnes ont visité l'institut. Ce chiffre est un record 
absolu qui montre avec évidence la remarquable vitalité de ce dernier. 

Une fois encore, il convient de mentionner que la surface consacrée au stoc
kage des collections scientifiques commence à manquer. Le programme de déve
loppement comprenant certains travaux d'amélioration et des constructions 
nouvelles, remis au Conseil municipal en avril 1983 a trouvé un écho favorable. 

A la fin de l'année 1984, les Services immobiliers de la Ville de Genève ont été 
chargés de procéder à une étude préliminaire générale de tous les problèmes sou
levés. A cet effet, ils ont mandaté un architecte de la place, M. Michel Girardet, 
pour élaborer un projet de transformation et de surélévation du Muséum. En 
l'occurrence, il s'agit d'étudier l'agrandissement du hall d'entrée du bâtiment 
des expositions, afin de lui permettre de mieux absorber la masse de plus en plus 
importante des visiteurs, la suppression des fenêtres du bâtiment des expositions, 
afin d'éliminer les multiples ennuis qu'elles créent à l'administration, en les rem
plaçant par un matériau qui soulignerait l'architecture du bâtiment et, enfin, la 
surélévation, par l'adjonction d'un étage, du bâtiment scientifique afin d'y loger 
les ateliers dits «légers». La construction d'abris destinés à la protection des 
biens culturels, ainsi que celle d'un nouveau bâtiment, situé dans le prolonge-
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ment de celui qui abrite les collections scientifiques, sont actuellement à l'étude 
auprès du Service d'architecture des Services immobiliers de la Ville. II en est de 
même en ce qui concerne la réalisation d'un vivarium. Ces premières études per
mettront d'apprécier les montants à investir, de choisir des priorités éventuelles 
et de demander les crédits nécessaires à leurs réalisations. 

L'heureux développement des départements scientifiques commence à être 
contrariant en raison du manque de place et oblige à de fréquents remaniements 
de distribution des locaux. Plusieurs laboratoires ont été divisés, afin de créer 
des unités indépendantes nécessaires à la bonne marche des travaux scientifi
ques. D'autre part, l'installation de nouveaux appareils implique également de 
multiples aménagements tels que la pose de nouvelles lignes électriques et de 
canalisations d'eau. 

Le travail considérable que représente la mise en place des vitrines des nou
velles galeries des 3e et 4e étages, destinées aux sciences de la terre, n'a pas pour 
autant fait négliger les travaux d'amélioration de présentation des autres gale
ries. Quant à l'avancement des travaux du grand chantier, soit l'aménagement 
des galeries des sciences de la terre, il se poursuit à une cadence normale. 
Aujourd'hui un certain nombre de sections peuvent être considérées comme 
achevées et d'autres sur le point de l'être. L'aménagement des trois dernières sec
tions se poursuit. Les travaux préparatoires sont terminés et prochainement on 
passera à la phase d'exécution. 

Signalons enfin que le type de présentation des objets de ces nouvelles gale
ries n'est plus compatible avec les vitrines conçues au moment de l'ouverture du 
Muséum, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Il a donc fallu étudier de nou
velles devantures permettant une vision panoramique des thèmes exposés. Grâce 
à un crédit spécial de plus de 350000 francs, voté par le Conseil municipal, ces 
travaux sont en cours d'exécution et seront vraisemblablement terminés à 
Pâques 1985. A cette même époque et grâce à un autre crédit spécial, il sera ins
tallé une paroi mobile qui permettra de partager la cafétéria en deux parties éga
les. Grâce à ces travaux, l'exploitation de cette dernière sera rendue plus souple, 
laissant ainsi la possibilité de servir tout à la fois, mais en les séparant, les visi
teurs habituels et ceux rattachés à des groupements prenant part à des manifesta
tions organisées à l'institut. 

Conservatoire et jardin botaniques 

L'achèvement du gros œuvre du bâtiment de fonction et des serres de collec
tions est un événement important qui marque une étape dans le plan de réaména
gement. L'inauguration et la mise en service de ce complexe interviendront dans 
le courant du premier semestre 1985. L'acceptation par le Conseil municipal de 
la réalisation d'une grande serre tempérée ou méditerranéenne assurera la survie 
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de la superbe collection des plantes en bacs. Par ailleurs, la décision de préserver 
l'ancienne ferme du Chêne est un acte heureux. Après rénovation, le bâtiment 
sera utilisé en partie pour les besoins indispensables à l'exploitation du parc aux 
animaux. Jusqu'à ce jour, les différents abris réservés aux animaux étaient 
chauffés par des moyens de fortune, insuffisants en cas de grands froids. Ils sont 
aujourd'hui pourvus d'installations modernes à l'électricité. 

La marche de la bibliothèque a été marquée par des changements profonds 
qui se situent au niveau structurel et du fonctionnement. L'introduction du 
système SIBIL (système intégré par les bibliothèques universitaires de Lausanne) 
et la liaison avec le système REBUS (réseau de bibliothèques utilisant SIBIL) en 
sont la cause. Cette évolution de l'unité bibliothéconomique et documentaire 
vers une technologie plus moderne, faisant appel à un équipement informatique, 
a été généralement bien comprise par le personnel. 

Souhaité par beaucoup, le déménagement de l'herbier est intervenu en cours 
d'année. Grâce à l'installation de rayons fixes dans certaines salles du sous-sol 
du bâtiment du Chêne, il a été possible de disposer de 4300 places nouvelles. 
Pour des raisons techniques, il a fallu déplacer l'ensemble des familles. L'achat 
de la collection Charles Poluzzi a permis que l'herbier et les aquarelles de ce 
mycologue genevois soient déposés au Conservatoire et jardin botaniques. De 
plus, l'herbier mycologique s'est également accru de la collection Favre du Parc 
national, jusqu'ici sise au Musée cantonal de Coire. 

Sur le plan pédagogique, cette année a été marquée par la reprise des cours de 
systématique végétale à l'Université de Genève, dans le cadre du Centre de bota
nique et conformément à la convention liant la Ville et l'Etat de Genève. 

Département municipal des sports et de la sécurité 

M. Roger Dafflon, maire 

Secrétariat du département 

Rattaché jusqu'à la fin 1983 au Service des sports, le secrétariat dépend 
maintenant du seul magistrat. 

L'expérience nous a montré que cette structure convenait particulièrement à 
l'efficacité du travail accompli par ce secrétariat dont, rappelons-le, les attribu
tions consistent à: 

— assister le magistrat dans tous les travaux et activités qu'implique l'adminis
tration de ses cinq services ; 

— coordonner l'exécution des tâches administratives et juridiques que suppo
sent ses activités; 
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— recueillir, à l'intention du magistrat, tout élément d'information et d'appré
ciation nécessaire et utile à l'élaboration de la politique du département, ainsi 
que de proposer la mise à jour des structures des services. 

Ce secrétariat représente donc pour le magistrat un instrument complet pour 
l'assister dans la gestion d'un département aux activités si complexes. 

Service des sports 

I. Généralités et faits marquants 

Année de transition pour le Service des sports qui se prépare à l'arrivée de 
son nouveau chef en la personne de Monsieur Pierre Benoît. Au moment où 
vous lirez ce rapport, Monsieur Jean-Pierre Hornung prendra sa retraite. 

Dans le rapport à l'appui du projet de budget 1985, nous soulignons l'excel
lent travail accompli par Monsieur Jean-Pierre Hornung. Nous aurons encore 
l'occasion, le moment venu, de lui rendre l'hommage qu'il mérite. 

L'exercice 1984 nous a montré la justesse de notre intention de modifier les 
structures administratives du service pour mieux faire face aux nombreuses 
manifestations organisées par le service et dont le bon déroulement a toujours 
fait l'objet de la satisfaction générale. 

La construction d'un bâtiment administratif et technique ainsi que l'achève
ment des travaux de couverture de la piste de glace extérieure des Vernets ont 
marqué 1984. Les Vernets offrent enfin aux techniciens, aux ouvriers et aux cols 
blancs du service, des conditions de travail normales et répondant aux conditions 
légales en la matière. 

On ne saurait, cependant, oublier la reconstruction du stade de Richemont, 
la poursuite des travaux de reconstruction du stade de Varembé et le premier 
coup de pioche donné au futur Centre sportif du Bois-des-Frères. On ne peut 
passer sous silence la mise en chantier par l'Etat de la salle omnisports du Collège 
Henry-Dunant. Grâce à un accord passé avec le Département des travaux 
publics, la Ville pourra disposer de ces nouvelles installations en dehors des heu
res scolaires. 

Comme on le voit, l'effort en faveur du sport est réel et constant et nous ne 
pouvons que nous en féliciter, car les besoins sont grands et certaines installa
tions obsolètes (Frontenex et Pâquis en particulier). 

En lisant le compte rendu administratif du service, qui donne toutes les infor
mations sur les préoccupations du moment, vous trouverez la réponse aux ques
tions que vous vous posez. 
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II. Personnel 

Le nombre de manifestations organisées sur nos installations et l'importance 
de l'activité sportive nécessitent de plus en plus d'heures de présence du person
nel. Il est bon de rappeler que le Service des sports de la Ville de Genève remplit 
trois missions: 

— mettre à disposition l'infrastructure sportive nécessaire à la collectivité; 

— encourager et susciter la pratique des différentes disciplines sportives où par
fois il est l'élément moteur de cette activité; 

— mettre à la disposition des organisateurs les compétences techniques et le 
savoir-faire de son personnel. 

L'organisation des manifestations les unes après les autres, le soutien apporté 
aux organisateurs en général, le maintien de l'activité de l'ensemble du service 
ainsi que l'ouverture des installations, le plus longtemps possible, afin de donner 
satisfaction au public, ont nécessité l'accomplissement d'un grand nombre 
d'heures supplémentaires. Ces dernières se paient partiellement au personnel en 
congés de compensation, d'où l'absence parfois de plusieurs collaborateurs. 
Ajouté à la diminution de l'horaire de travail à 41 h, le tout a nécessité l'engage
ment de personnel temporaire beaucoup plus important que les années précéden
tes. En effet, il n'aurait pas été concevable de fermer l'une ou l'autre de nos ins
tallations ou d'en réduire les heures d'ouverture pour manque de personnel, ce 
qui n'aurait pas été compris à un moment où le nombre de chômeurs à Genève 
est en augmentation. 

III. Subventions 

Nous avons poursuivi notre politique d'aide aux sociétés et aux clubs. Cette 
politique est un véritable ballon d'oxygène pour les associations et clubs sportifs 
de Genève. Indépendamment des subventions budgétaires, il faut rappeler les 
subventions ponctuelles pour l'organisation de manifestations, celles pour facili
ter l'accès aux manifestations, des jeunes de moins de 16 ans, à certaines rencon
tres lors de grands tournois, ainsi que celles permettant à des clubs de traverser 
une période difficile et d'éviter à d'autres de sombrer. L'évolution des frais ne 
permet en effet pratiquement plus aux sportifs de s'en tirer sans aides extérieu
res. Peut-être est-il utile, encore une fois, à l'occasion de la présentation de ce 
compte rendu, de rappeler quelques-unes des contraintes incombant aux organi
sateurs lors de la mise sur pied de manifestations : 

— Notre ville est complètement excentrée lors de l'organisation de manifesta
tions au niveau national. Cela cause bien évidemment des problèmes de loge
ment des équipes, les abris de protection civile ne pouvant être une panacée. 
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— Les équipes genevoises, à leur tour, doivent souvent se déplacer relativement 
loin pour disputer des championnats. Les frais de transport sont souvent une 
part importante des besoins financiers des clubs. 

— La nécessité pour beaucoup de clubs et d'associations de s'assurer le con
cours de spécialistes compétents, d'entraîneurs, de moniteurs, de pédagogues 
et quelquefois d'un bon joueur qui emmène Tune ou l'autre des équipes. 

Les écoles de sport sont en augmentation, quant au nombre de disciplines 
sportives concernées ainsi qu'à celui des enfants qui les fréquentent, c'est très 
réjouissant. 

IV. Activités des divers secteurs du service 

Comme nous l'avons mentionné plus haut, le personnel est toujours plus sol
licité. L'activité des sections techniques et administratives est pratiquement 
indissociable. Ainsi ce qui est géré par l'une est entretenu par l'autre et il est 
indispensable de coordonner les interventions afin de ne pas priver les sportifs 
d'installations pour des causes techniques, alors que le mot saturation revient 
souvent sur le tapis. Le rôle de nos deux sections est d'être en permanence à 
l'écoute des sportifs et du public afin d'essayer de contenter chacun. Contenter 
chacun, c'est aussi faire preuve d'une attitude qui ne favorise ou ne défavorise 
aucun sport. C'est pourquoi nous devons parfois modérer les élans de certains 
dirigeants, mais en d'autres circonstances encourager les plus timorés. 

V. Manifestations 

Dans le concert des manifestations qui se déroulent semaine après semaine, 
mois après mois, relevons cependant: 

— L'activité sportive de l'année s'ouvre avec le tournoi de football en salle 
Placette-Indoors qui, désormais, s'inscrit dans le calendrier traditionnel des 
manifestations sportives genevoises. 

— En janvier, le 18e championnat international de natation jeunesse, groupant 
pendant 4 jours plus de 1100 jeunes gens et jeunes filles provenant d'une 
vingtaine de nations. 

— La finale de la Coupe d'Europe de basketball des clubs champions qui a 
opposé le Banco di Roma à Barcelona, en mars, à la patinoire devant 8000 
spectateurs survoltés. 

— Les 13cs jeux internationaux des écoliers : 11 pays, 14 villes, 600 enfants pré
sents à Genève en juin, qu'il a fallu loger, nourrir et encadrer. 
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— Nous avons fait un essai avec l'organisation du tournoi international d'été de 
football aux Charmilles, avec des équipes du Brésil, d'Angleterre, de France 
et du Servette, champion suisse. Tournoi qui n'a absolument pas répondu à 
nos aspirations et prévisions. 

Nous ne pouvons mentionner toutes les autres manifestations qui ont émaillé 
1984. Les concerts et récitals à la patinoire, les championnats et tournois de mul
tiples disciplines sportives qui ont été organisés tant à la patinoire qu'à la piscine, 
tant au Pavillon des sports de Champel qu'à l'ancien Palais des Expositions. Là 
encore nous vous renvoyons au compte rendu administratif du service pour de 
plus amples détails. 

VI. Divers 

Nous tenons à rappeler que nous continuons à développer les activités orga
nisées directement par le Service des sports : 

— les écoles de sport pour les jeunes, pour certaines disciplines; 

— l'insigne sportif genevois pour les moins jeunes; 

— programme loisirs, sport et santé pour les anciens jeunes. 

Un mot tout particulier sur les cours d'autodéfense organisés par le Service 
des sports. Ces cours ont rencontré un immense succès. La liste d'attente tou
jours bien fournie est la preuve de la justesse de la décision de leur mise sur pied. 
Ce type de cours correspond à un réel besoin pour une partie de la population. 

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

I. Généralités et faits marquants 

1984 a été une année de transition. L'ampleur des tâches avait incité le Con
seil administratif à charger deux cadres de l'administration, rompus aux techni
ques de réorganisation de procéder à une étude critique des structures du service 
et de proposer, s'il y avait lieu, un plan de réorganisation. Les conclusions des 
deux experts nous ont invité à adapter les structures du service aux tâches tou
jours plus grandes à effectuer. 

A la suite de cette étude, le Conseil administratif a pris la décision de scinder 
le service actuel en deux : 

1. le Service des enquêtes et surveillance qui sera dorénavant chargé: 

a) des gardes municipaux ; 

b) des enquêtes concernant les demandes de naturalisation et enquêtes 
administratives diverses. 
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2. Le Service du domaine public qui sera responsable : 

a) de l'administration des marchés et de la gestion du domaine public (ensei
gnes, empiétements, terrasses de cafés, manifestations); 

b) la gestion de la Halle de Rive. 

Chacun des services fonctionnera de manière indépendante et dépendra 
directement du conseiller administratif délégué aux sports et à la sécurité. 

Deux faits importants sont à souligner. Les décisions prises par le Conseil 
administratif ont très largement tenu compte des potentialités humaines en place 
et n'ont aucune incidence budgétaire, les nouveaux postes créés étant pourvus 
soit par inscription interne, soit par inscription publique, mais dans le cadre des 
sept postes nouveaux, qu'en prévision de cette réorganisation nous avions déjà 
inscrits au budget 1985 et qui ont d'ailleurs été approuvés par le Conseil muni
cipal. 

II. Personnel et activités des différentes sections du service 

Le corps des agents municipaux s'est notablement renforcé. Il est passé de 70 
à 81 agents et agentes. La 13e école de formation a accueilli 11 aspirants, soit 7 
hommes et 4 femmes. 

A noter toutefois que l'augmentation de l'effectif des agents municipaux a 
permis d'améliorer un peu la surveillance des parcs et promenades et dans la rue. 
Il reste néanmoins beaucoup à faire dans le premier secteur surtout, raison pour 
laquelle le service a prévu l'engagement d'un personnel auxiliaire qui sera direc
tement affecté à la surveillance des espaces verts et surtout des jeux d'enfants. La 
mise à disposition de moyens de télécommunication plus perfectionnés a ren
forcé sa mobilité et donc sa disponibilité. Les agents ont également été très actifs 
dans les places fermées à la circulation et les trottoirs en luttant contre l'envahis
sement de ceux-ci par les véhicules, et en permettant ainsi aux piétons de les utili
ser. De plus, ils ont été très sollicités pour assurer la surveillance de nombreuses 
manifestations, tant culturelles que sportives. 

Pour la gestion du domaine public, nous avons continué à nous montrer très 
attentifs pour ce secteur. 

La complexité juridique que suppose le pouvoir discrétionnaire de la Ville en 
la matière rend ce secteur délicat. 

De nombreuses recherches et des avis de droit sont de plus en plus nécessaires 
afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, des recours au Tribunal adminis
tratif. 

Sur ce point précis, comme dans d'autres domaines, l'arrivée du secrétaire-
juriste du département a permis de cerner, encore mieux que par le passé, les 
problèmes juridiques relatifs à cette gestion. 
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III. Manifestations et divers 

Les 2 et 3 mai 1984, la Ville de Genève a accueilli, pour la troisième fois, la 
conférence des directeurs de police des Villes suisses. Cette manifestation a été 
organisée par le service. 

Depuis 1980, des journées d'information et de conseils aux propriétaires de 
chiens ont été régulièrement organisées. L'an passé, une commission pour une 
campagne d'information aux propriétaires de chiens a été mise sur pied en colla
boration avec 12 communes suburbaines. 

Cette commission est composée: 

— de magistrats des communes suburbaines ; 

— d'un délégué de l'Association cantonale des vétérinaires; 

— de la Société d'éducation des bouviers bernois et races suisses qui met gra
cieusement à disposition ses installations ainsi que son savoir-faire. 

Dès 1984, cette commission s'est mise au travail en éditant une brochure inti
tulée « Comment mieux éduquer son chien » et en produisant un film qui est pro
jeté lors de conférences-débats qu'elle organise à la demande des communes par
ticipantes. 

Au printemps et en automne, deux journées d'information et de conseils se 
sont déroulées à Valavran; elles ont été précédées d'une conférence-débat ayant 
pour thème «La loi et les chiens, l'éducation et la prophylaxie». Ces manifesta
tions ont été annoncées par voie d'affiches, de presse, par la radio ainsi que par 
la télévision. Ces journées ont rencontré un vif succès, chaque fois plus de mille 
personnes y ont participé. 

Service d'incendie et de secours 

I. Généralités et faits marquants 

En 1984, nous avons constaté une légère diminution du nombre des interven
tions de 3 °7o, nous enregistrons également une diminution du nombre des fausses 
alertes provoquées par des installations automatiques. Elle est le résultat des 
efforts que nous déployons depuis plusieurs années afin de limiter le nombre des 
fausses alertes. Nous devons poursuivre les efforts entrepris afin de modifier de 
façon durable les mentalités dans le domaine de la télésécurité. Cette diminution 
est également et probablement due à l'absence, en 1984, d'intempéries telles que 
fortes bises et violents orages. 

Un certain nombre de travaux de construction ou d'études ont marqué cette 
année, à savoir: 
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a) reconstruction du 3e étage de la caserne principale, première extension depuis 
1957, qui se déroule selon le programme prévu, nous permettant de prendre 
possession des locaux ,en automne 1985; 

b) transformation du bâtiment rue du Stand N° 1, afin d'y loger: 

— le dépôt principal de la compagnie 3 des sapeurs-pompiers volontaires et 
de libérer, en été 1985, les locaux de l'école du Griitli, 

— une surface pour les véhicules de 2e intervention du SIS, 

— des locaux permettant le regroupement de nos pièces de collection du 
musée qui doivent être restaurées et entretenues. 

Les événements spéciaux auxquels nous avons dû faire face en 1984 prouvent 
que nous devons continuer à nous préparer à maîtriser les nouveaux risques tech
nologiques. Ces efforts doivent être poursuivis dans les domaines de la docu
mentation (complément et réédition du Répertoire des produits dangereux ou 
Guide SPG), de l'instruction (cours ou exercices dans l'industrie chimique) et de 
l'équipement (véhicule de protection AC). 

II. Personnel 

Dix nouveaux sapeurs-pompiers professionnels ont suivi notre école de for
mation du 1er février au 31 juillet. Ces nouveaux collaborateurs ont compensé les 
postes vacants ou libérés durant l'année. 

Avec la collaboration de l'Office du personnel, nous avons pu mettre sur 
pied un cours de formation de cadres pour sous-officiers. Ces cours débuteront 
en 1985 et devront se poursuivre à l'avenir. 

III. Subventions 

La redevance versée par les communes pour participer aux frais des interven
tions sur l'ensemble du territoire cantonal a été maintenue au même montant 
pour 1984 et 1985 à la suite d'un accord entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. Ceci jusqu'à ce qu'une entreprise privée d'analyse de fonctionne
ment, mandatée par le Conseil d'Etat, dépose son rapport. Ce bureau a étudié à 
fond le fonctionnement de notre service et a reçu les réponses nécessaires à tou
tes les questions qu'il souhaitait. A la suite d'un différend que nous avons eu 
avec le Département de l'intérieur quant au développement du service et à son 
fonctionnement, nous avons invité toutes les municipalités du canton et l'Asso
ciation des communes genevoises à visiter nos installations. A chaque fois, nous 
avons exposé le fonctionnement du SIS, son évolution, la collaboration avec les 
compagnies de sapeurs-pompiers volontaires des communes, la politique de 
renouvellement de nos véhicules. Chacun a pu constater que le parc de nos véhi
cules n'a pas varié depuis 1970, contrairement à une opinion mal informée. 
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Les contacts avec PAssociation des communes genevoises sont empreints 
d'une volonté de dialogue réciproque et permettront aux communes concernées 
de mieux appréhender le problème du financement du poste permanent. Nous 
sommes revenus à la charge pour une augmentation progressive de la redevance, 
ceci sans attendre le résultat de l'analyse de fonctionnement qui nous sera com
muniqué en automne 1985. 

IV. Manifestations 

Le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires reste un souci majeur. Des 
journées portes ouvertes organisées par les compagnies I et IV ont permis de se 
faire mieux connaître dans les quartiers par les nouveaux habitants. En 1985, les 
compagnies II et III organiseront des journées semblables. 

V. Divers 

Un gros effort a été entrepris en 1984 pour moderniser les équipements de 
travail des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, ainsi que pour doter 
les sauveteurs auxiliaires de tenues mieux adaptées à leurs différentes missions. 

Protection civile 

I. Généralités 

Le fait marquant de l'année 1984 est le rattachement à la Protection civile de 
l'Office communal pour l'approvisionnement économique (OAE). 

Tous deux éléments de la défense générale, il était logique de les placer dans 
le même cadre administratif, soit le Département municipal des sports et de la 
sécurité. 

L'année écoulée a permis à la Protection civile de roder le centre de forma
tion de Richelien qui a connu sa première année de pleine activité. 65 cours de 
deux ou trois jours ont été organisés dans ce centre qui fonctionne maintenant à 
la satisfaction de tous, des participants comme du personnel. La formation de 
base se poursuit selon le rythme prévu et nous constatons avec plaisir que la très 
grande majorité des personnes astreintes se rendent à leur premier cours de pro
tection civile dans un esprit positif. 

IL Personnel 

Le personnel du service a été renforcé par quatre nouveaux collaborateurs (2 
engagements et 2 transferts), augmentation d'effectif rendue nécessaire par 
l'accroissement de nos tâches dans les domaines de l'instruction, du matériel, de 
l'exploitation de nos ouvrages ainsi que par le rattachement de l'Office pour 
l'approvisionnement économique. 
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III. Activités des diverses sections du service 

Les six sections de notre service ont mené à bien les travaux qui leur incom
bent. En plus des cours organisés à Richelien, l'instruction a dirigé 116 exercices 
annuels, ce qui représente, en jours d'exercices, une augmentation de 15 °7o par 
rapport à 1983. 

Notre dotation de matériel par l'Office fédéral de la protection civile a conti
nué sa progression avec l'équipement de nos nouveaux ouvrages en matériel de 
transmissions, sanitaire et en équipements personnels. La dernière livraison de 
nourriture de survie nous est parvenue et nous disposons maintenant de 520 
palettes représentant des rations de survie pendant trois jours pour toute la 
population de la Ville de Genève. 

La statistique des personnes incorporées dans notre organisme et dans les 
organismes de protection d'établissement (entreprises astreintes), établie par la 
section des contrôles, fait apparaître un total de quelque 6500 personnes répar
ties dans 13 services différents. L'augmentation par rapport à 1983 s'élève à 
10%. 

Notre section d'exploitation qui assure l'intendance et la subsistance des rap
ports, cours et exercices voit ses tâches prendre de l'ampleur en raison d'une part 
du nombre élevé de cours et, d'autre part, avec la mise en service de nouveaux 
ouvrages qu'il s'agit d'entretenir. La récapitulation des locations de nos dortoirs 
montre une nette augmentation des nuitées. Nous rappelons que nos tarifs de 
location sont de 7 francs par personne pour la première nuit et de 5 francs pour 
les nuits suivantes. Une aubaine pour les organisateurs de manifestations sporti
ves en mal de logement à bon compte pour les équipes invitées. 

Notre section technique, à laquelle il appartient de garantir des installations 
en parfait état de fonctionnement en tout temps, a pris en charge l'entretien 
technique du poste de commandement de Bertrand. 

Quant à nos constructions, nous avons présenté au Conseil municipal des 
demandes de crédit pour deux ouvrages : le poste d'attente plus le poste sanitaire 
Le Corbusier et l'abri public Servette/Louis-Favre. Le crédit de construction 
pour les Allières a été voté en décembre 1984. Les études d'implantation se sont 
poursuivies pour les Vernets, Voltaire et Frontenex. Le chantier de Varembé 
s'est ouvert, ainsi que celui des Grottes. 

IV. Manifestations 

Au niveau des réalisations, nous avons inauguré le poste de commandement 
de Bertrand, manifestation combinée avec des journées «Portes ouvertes» qui 
nous ont permis d'accueillir un public nombreux et intéressé. Nous prévoyons 
l'inauguration du poste sanitaire de secours de Richemont en 1985. 
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Le centre de formation de Richelien attire de nombreux visiteurs. Ce ne sont 
pas moins d'une dizaine de délégations suisses et étrangères qui se sont intéres
sées au fonctionnement de ces installations. 

V. Divers 

Sur le plan des abris destinés à la population, nous avons terminé l'important 
dossier du plan d'attribution des places protégées pour lequel plusieurs années de 
travail ont été nécessaires. Les nouvelles normes fédérales en la matière, modi
fiant quelque peu le volume vital (en m3) par personne, nous a contraints à effec
tuer une évaluation différente du nombre de nos places protégées. Il en résulte 
une faible diminution par rapport à 1983, diminution qui aggrave légèrement le 
déîicit global en abris ventilés mécaniquement. Nous nous efforçons de remédier 
à cet état de fait en recherchant un maximum d'occasions de réaliser des abris 
publics. 

Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes 

I. Généralités et faits marquants 

L'année 1984 a été particulièrement marquée par le fait que l'augmentation 
de Fr/kg 0,02 de la taxe d'abattage et réfrigération rapide, décidée par le Conseil 
administratif et approuvée par le Conseil d'Etat, n'a pu être perçue, comme 
prévu, à dater du 1er janvier 1984, à la suite d'un recours des usagers de l'abat
toir. Le Tribunal administratif en 1984, puis le Conseil d'Etat en 1985 ayant 
débouté les usagers, ce complément de taxe qui avait été maintenu en attente, 
sera perçu rétroactivement en 1985 (environ 250000 francs). Là également, 
l'arrivée du secrétaire-juriste a permis de faire progresser rapidement ce dossier. 

Les décisions tardives des instances concernées ne nous ont pas permis 
d'inclure ces recettes dans les comptes de 1984, ce qui donne une vision déformée 
de l'activité réelle du service. 

A la suite de l'étude globale du complexe de l'Abattoir qui a été effectuée par 
la Société Gesplan SA en étroite collaboration entre les services de la Ville de 
Genève, les usagers de l'abattoir, la Segua SA et l'Office vétérinaire cantonal, 
Gesplan a remis son rapport final au Conseil administratif de la Ville de Genève, 
le 1er février 1984 au cours d'une séance extraordinaire. 

Ce rapport contient des propositions de restructuration progressive du com
plexe industriel que constitue l'abattoir municipal. 

Plusieurs réunions de travail ont été organisées entre les usagers de l'abattoir 
et la Ville de Genève afin de discuter différentes questions importantes de gestion 
et d'exploitation, exploitation qui devient de plus en plus délicate à cause de la 
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vétusté de certains équipements. Il est bon à ce sujet de rappeler que les plans de 
l'abattoir actuel ont été conçus durant la guerre et que l'inauguration a eu lieu en 
1948. 

Une analyse comparative des coûts/prestations des principaux abattoirs de 
Suisse a été effectuée conjointement par le SMAC et la Segua SA. 

Cette étude a confirmé la situation très spécifique de l'abattoir de Genève, 
l'importance et la qualité des services offerts aux usagers à un coût normal, si 
l'on tient compte du système de réfrigération rapide. 

Il ressort également de cette analyse que le coût de la viande à Genève est 
inférieur, selon les usagers, de 10 à 15 % par rapport aux autres régions du pays 
et que la qualité de la viande est parmi les meilleures. 

En 1984, les contrôles vétérinaires, tant dans le domaine des abattoirs que 
dans celui des viandes foraines, ont pour la première fois été effectués unique
ment par l'Office vétérinaire cantonal durant une année complète. D'entente 
avec l'Etat de Genève, l'Office vétérinaire cantonal avait en effet reçu un man
dat dans ce sens de la part du Conseil administratif, qui demeure l'autorité sani
taire locale légale. Cette infrastructure nouvelle qui comprend un cercle unique 
d'inspection des viandes foraines et une seule instance sanitaire pour l'ensemble 
du canton, a permis de réduire les coûts de fonctionnement. 

II. Personnel 

Plusieurs employés ont été fortement atteints dans leur santé en 1984, ce qui 
a provoqué un taux d'absence inhabituel et nécessité l'engagement de personnel 
intérimaire, en accord avec l'Office du personnel de la Ville de Genève. 

Cette situation a donc provoqué une augmentation de la charge salariale du 
service. 

III. Activités des diverses sections du service 

Compte tenu de la vétusté des bâtiments et installations de l'abattoir, les tra
vaux d'entretien et de réparations ordinaires occupant la majeure partie du 
temps de l'équipe d'entretien, un certain nombre de réfections importantes, 
effectuées soit par le personnel du service soit par des entreprises de l'extérieur, 
méritent d'être relevées, telles que: 

— réfections de tronçons d'un collecteur principal d'eaux usées; 

— réfections importantes de sols dans les anciens bâtiments ; 

— réfections de chaussées. 
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Le Conseil administratif poursuit l'étude de restructuration complète de 
l'abattoir en discutant avec les usagers dont l'activité est déterminante pour la 
vie du complexe. Ces derniers ont déjà manifesté leur volonté de maintenir un 
abattoir à Genève. 

Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et des parcs 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

1. Direction et secrétariat du département 

1.1. Introduction 

Les cinq services rattachés au département sont, en apparence, très divers. 
Pourtant, dans la réalité, état civil, petite enfance, écoles, institutions pour la 
jeunesse, affaires sociales, pompes funèbres, parcs et promenades sont unis par 
un fil conducteur et forment, d'une certaine manière, le département de la qua
lité de la vie quotidienne. Ils interviennent en effet à chaque étape importante de 
l'existence d'un habitant de notre ville, qu'il soit un enfant, un adolescent, un 
adulte ou une personne âgée. 

Les fonctions assumées par le département ne se limitent pas seulement à ces 
cinq services à la population: elles se sont étendues, en 1984, à l'aide humani
taire, à la coopération au développement et aux nouveaux médias qui lui ont été 
confiés par le Conseil administratif. 

1.2. Direction et secrétariat du département 

La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et 
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, 
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison 
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité 
des services. 

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

Ils connaissent également certains dossiers particuliers, dont les plus impor
tants ont été, en 1984: 

— la réorganisation des prestations municipales et des allocations sociales ; 

— l'expertise des institutions privées pour la petite enfance; 

— la préparation de la réouverture de la nouvelle Maison des jeunes; 

— l'étude de l'introduction d'ateliers d'informatique dans les centres de loisirs; 
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— la mise au point du 2e pilier de certaines institutions subventionnées ; 

— l'étude de l'interdiction de la circulation automobile dans les parcs; 

— l'élaboration du nouveau règlement des parcs et promenades; 

— la mise au point d'une campagne de sauvegarde des espaces verts; 

— l'élaboration du programme d'un nouvel établissement horticole, rempla
çant l'établissement de Beaulieu. 

Enfin, la direction et le secrétariat du département ont eu à traiter directe
ment les dossiers relatifs à l'aide humanitaire, à la coopération au,développe-
ment et aux nouveaux médias. 

C'est pourquoi, prenant en compte l'ampleur et la variété de ces tâches, le 
Conseil administratif a décidé, en automne 1984, de créer, dans le cadre du bud
get et sur le modèle des directions des Services immobiliers et des Services finan
ciers, une direction du Département municipal des affaires sociales, des écoles et 
des parcs. 

1.3. Propositions du Conseil administratif 

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

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

— N° 40, relative à l'octroi 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. 

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

— N° 51, relative à l'ouverture d'un crédit de 1250000 francs destiné à l'acqui
sition de l'immeuble 10, avenue des Allières (groupe scolaire des Allières). 

— N° 72, relative à l'octroi d'une subvention unique de 2500000 francs à la 
Fondation de la Cité universitaire destinée à permettre la réalisation de 46 
appartements HLM aux Crêts-de-Champel. 

— N° 73, relative à l'octroi d'une subvention unique de 3000000 de francs à 
l'Armée du salut destinée à permettre la réalisation du Centre social 
«Espoir». 

— N° 84, relative à l'ouverture d'un crédit de 13065000 francs destiné à la 
construction d'une auberge de jeunesse aux Pâquis. 

— N° 96, relative à l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs pour acheter les 
immeubles sis au 39-41, rue de Saint-Jean (maison de quartier de 
Saint-Jean). 
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— N° 101, relative à l'ouverture d'un crédit de 15480000 francs destiné à la 
rénovation du gros œuvre de l'école du Grùtli. 

— N° 107, relative à l'octroi d'une subvention unique à la Fondation en faveur 
des handicapés mentaux «La Ferme». 

— N° 121, relative à l'ouverture d'un crédit de 11400000 francs destiné à 
l'extension du groupe scolaire des Allières. 

— N° 128, relative à l'ouverture d'un crédit de 18200000 francs destiné à la 
deuxième étape du groupe scolaire Le Corbusier. 

— N° 131, relative à la création de la Fondation de prévoyance en faveur du 
personnel de certaines institutions subventionnées par la Ville (petite 
enfance, centres de loisirs et Maison des jeunes). 

— N° 132, relative à l'ouverture d'un crédit de 640000 francs pour l'acquisition 
et la rénovation d'un appartement destiné à la garderie d'enfants de La Gre
nade. 

— N° 138, relative à l'ouverture d'un crédit de 1 170000 francs pour l'aménage
ment de la Maison des enfants des Grottes. 

1.4. Commission parlementaire 

La commission des affaires sociales, des écoles et des parcs a siégé à 16 repri
ses en 1984, sous les présidences de Madame L. Dupuis (de janvier à mai) et de 
Monsieur Albert Chauffât (de juin à décembre). 

1.5. Interventions parlementaires 

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

a) les motions de: 

— MM. J.-P. Babel, J.-C. Genecand, M. Tornare et L. Extermann, relative à la 
suppression des lessives avec phosphates dans les services de la Ville ; 

— interpartis, relative au Centre d'hébergement Le Raccard; 

— MM. M.-A. Baud, J.-C. Genecand, F. Dalang et J. Hàmmerli, relative à 
l'aide aux pays en voie de développement; 

— M. A. Chauffât, relative à l'école de formation préprofessionnelle de James-
Fazy; 

— M. A. Knechtli, relative à un club pour le moyen âge à Vieusseux; 

— MM. R. Juon et M. Tornare, relative à une salle pour le rock. 
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b) le projet d'arrêté de Mmc J. Burnand et de M. L. Extermann, relatif à l'inter
diction de la circulation automobile au parc des Eaux-Vives. 

c) les interpellations de : 

— M. P. Reichenbach, relative aux égouts du Bois-de-la-Bâtie; 

— M. P. Marti, relative à la sécurité des places de jeux; 

— M. A. Clerc, relative à des travaux au parc de Vermont. 

d) les postulats de : 

— M. J.-P. Babel, relatif à une permanence téléphonique pour les parents de 
drogués ; 

— Mme J. Burnand et M. R. Juon, relatif à un Conseil municipal des jeunes. 

e) les pétitions de : 

— l'Association des usagers de la Maison des jeunes, redoutant sa fermeture; 

— l'Association pour le Bateau Genève, demandant une subvention; 

— l'Association des habitants des Pâquis demandant la construction d'une pas
serelle pour traverser l'avenue de France pour accéder au parc Mon Repos; 

— du TCS demandant la prolongation de la piste cyclable du quai Gustave-
Ador; 

— d'habitants de Saint-Jean demandant que le parc de Warens soit laissé dans 
son état actuel. 

2. Nouveaux médias 

2.1. Introduction 

Le développement des moyens de télécommunication suscite aujourd'hui 
beaucoup d'intérêt. 

L'essor rapide des nouvelles technologies, visible dans de nombreux secteurs, 
est particulièrement évident dans le domaine des médias, notamment en radio et 
télévision. 

L'offre de programmes, d'abord limitée aux programmes nationaux, s'est 
considérablement élargie: programmes étrangers, TV locale, TV à péage, télévi
sion par satellite sont aujourd'hui disponibles dans la plupart des pays occiden
taux et, en particulier, en Suisse. 

En Suisse romande, seule Genève — qui avait été plus audacieuse lors des 
débuts de la télévision — n'a pas suivi cette évolution : favorisée par la réception 
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directe de programmes francophones, la Ville n'a en effet pas pris les initiatives 
nécessaires à la construction d'un téléréseau, qui est, depuis les années 60, de la 
compétence communale. 

Afin de combler ce retard, le Conseil administratif a créé une commission des 
nouveaux médias et a confié le dossier au Département des affaires sociales, des 
écoles et des parcs. 

2.2. La commission des nouveaux médias 

Placée sous la présidence du conseiller délégué, la commission des nouveaux 
médias, formée de représentants du secteur public et du secteur privé, a pour 
première mission d'étudier complètement les divers aspects de la création et de, 
l'exploitation d'un téléréseau radio-TV sur le territoire de la Ville de Genève. 

2.3. Le téléréseau radio-TV 

Après avoir travaillé de manière intensive, la commission des nouveaux 
médias a rendu son rapport au Conseil administratif fin 1984. 

Sur cette base, le Conseil administratif a décidé de faire construire et exploi
ter, sur une base économique rationnelle, un téléréseau radio-TV permettant aux 
abonnés domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève de recevoir, dans les 
limites des lois et règlements en vigueur : 

a) les programmes nationaux ; 

b) les éventuels programmes locaux et/ou propres ; 

c) des programmes étrangers diffusés par le réseau d'apport des PTT (réseau 
LAC); 

d) des programmes étrangers diffusés par les satellites; 

e) des programmes de télévision par abonnement. 

Le Conseil administratif a également décidé que le téléréseau doit être : 

a) un réseau mixte comportant un réseau primaire en fibre optique et un réseau 
secondaire en câble coaxial ; 

b) construit par une société d'économie mixte, en collaboration avec les PTT 
pour le réseau primaire en fibre optique (ce qui permet d'utiliser au maxi
mum l'infrastructure souterraine existante des PTT); 

c) exploité par une société d'économie mixte. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a accordé à la future société d'économie 
mixte une concession de moins de 25 ans d'utiliser le domaine public et privé de 
la Ville de Genève comportant notamment : 
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a) l'obligation de diffuser les programmes nationaux et locaux de radio et de 
TV; 

b) l'obligation de satisfaire aux différents besoins des habitants de Genève, y 
compris la communauté internationale ; 

c) l'obligation de tenir le cadastre du réseau selon des méthodes modernes et 
d'avoir les contacts nécessaires avec les autres utilisateurs du sous-sol. 

Enfin, le Conseil administratif a décidé de donner à la société Coditel le man
dat d'étude d'implantation du téléréseau. Quant aux démarches relatives à la 
constitution de la société d'économie mixte, elles sont actuellement en cours et 
doivent déboucher, au premier semestre 1985, sur une proposition au Conseil 
municipal. 

Ces décisions, prises fin 1984, sont extrêmement importantes. Elles consti
tuent trois premières en Suisse dans la mesure où elles se caractérisent : 

a) par une collaboration entre les PTT et un téléréseau radio-TV ; 

b) par une solution de réseau mixte faisant appel à la fibre optique ; 

c) par une formule réservant, à terme, les possibilités de l'informatique à domi
cile (informatique bancaire, Vidéotex, informatique domestique, e t c . ) . 

3. Aide humanitaire et coopération au développement 

3.1. Généralités 

Considérant que l'aide municipale au développement existe maintenant 
depuis plus de 15 ans, qu'elle atteint un certain montant et qu'elle est devenue 
une tâche permanente de la municipalité, le Conseil administratif a désigné, au 
début de cette législature, un conseiller chargé de la coopération au développe
ment et à l'aide humanitaire en la personne du magistrat responsable du Dépar
tement des affaires sociales, des écoles et des parcs. 

Cette innovation — qui permet d'informer la commission des affaires socia
les, des écoles et des parcs des projets retenus et financés par la Ville — doit, 
notamment, aboutir à une amélioration de la politique d'information: rares sont 
en effet ceux qui, au Conseil municipal ou dans la population, connaissent les 
projets soutenus par la Ville. 

Par ailleurs, à la suite du vote de la motion de MM. M.-A. Baud, J.-C. Gene-
cand, F. Dalang et J. Hâmmerli, relative à l'augmentation des crédits d'aide au 
développement, une commission, formée de conseillers municipaux et de repré
sentants des milieux spécialisés, présidée par le conseiller délégué, a été chargée 
d'élaborer un règlement définissant les buts de l'aide municipale et les conditions 
d'attribution des fonds publics. 
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3.2. Coopération au développement 

Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1984 ont 
été présentés par la Fédération genevoise de coopération technique et acceptés 
par la Confédération (direction de la coopération du Département fédéral des 
affaires étrangères). Il s'agit des projets suivants: 

— Association Tamazalak 
Production rurale et développement intégré de la Vallée du 
Tamazalak au Niger Fr. 126500.— 

— Commission tiers monde de l'Eglise 
nationale protestante de Genève 
Réhabilitation rurale dans l'Ile de la Gonave, Haïti . . . Fr. 25000.— 

— Terre des hommes Suisse, Genève 
Centre de formation et production pour enfants handica
pés, Goa, Inde Fr. 76500.— 

— Terre des hommes Suisse, Genève 
Aménagement de pistes rurales dans le Kpélém, Togo . . Fr. 60000.— 

— Union des syndicats du Canton de Genève 
Imprimerie de l'alphabétisation à Lomé, Togo . . . . Fr. 50000.— 

— Caritas Genève 
Forage et construction de puits en pays dogon, M a l i . . . Fr. 70000.— 

— Enfants du monde 
Projet de développement rural intégré, communes de Fira-
vitoba, San Pedro de Iguague et Boyaca, Colombie . . . Fr. 33000.— 

TOTAL Fr. 441000.— 

3.3. Aide humanitaire 

En 1984, la Ville a répondu à trois reprises à des appels lancés par la Croix-
Rouge suisse pour ses actions humanitaires. Ces opérations d'urgence concer
nent surtout les pays du Sahel et l'Ethiopie durement touchés par une famine 
catastrophique qui affecte plusieurs millions de personnes. 

— Croix-Rouge Suisse 
Hôpital de Koumpong Cham au Kampuchea Fr. 50000.— 

— Croix-Rouge Suisse 
« Campagne contre la faim » au Sahel Fr. 35 000.— 

— Croix-Rouge Suisse 
« Campagne contre la faim » au Sahel et en Ethiopie . . . Fr. 200000.— 

TOTAL Fr. 285000.— 
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4. Service social 

4.1. Généralités 

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

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

Les mesures de rationalisation prises ont permis de diminuer les dépenses de 
fonctionnement du service au profit d'une augmentation des subventions et des 
allocations versées aux bénéficiaires, dont le système a été complètement revu en 
1984. 

Répondant au vieillissement de la population genevoise, l'aide sociale à 
domicile a continué à se développer. On constate cependant une dégradation des 
situations des personnes âgées souvent due à la réduction des temps d'hospitali
sation, qui implique une intensification de l'encadrement et un alourdissement 
des tâches du personnel. 

Par ailleurs, le service a poursuivi son effort d'animation socio-culturelle 
pour les personnes âgées, qui, passant notamment par les clubs d'aînés, propose 
de nombreuses manifestations, vacances et excursions. A titre expérimental, une 
salle à manger pour personnes âgées a été ouverte à la Jonction, permettant aux 
intéressés de lutter contre la solitude tout en se nourrissant mieux. 

4.2. Direction 

Dès le 1er mai 1984, un nouveau chef de service a été nommé en la personne 
de M. Nicolas de Keller, qui a malheureusement été rapidement empêché par la 
maladie de se consacrer aussi complètement qu'il le souhaitait à la direction du 
Service social. Décédé en décembre 1984, M. Nicolas de Keller laisse à tous ceux 
qui l'ont connu le souvenir d'un homme de cœur, attentif aux besoins des habi
tants de Genève dont le Service social s'occupe. 

Dans l'attente de la nomination d'un nouveau chef de service, le Conseil 
administratif a confié à M. Jean-Marc Boillat, administrateur, la direction du 
Service social. 

4.3. Personne! 

Au 31 décembre 1984, l'effectif du personnel était de 153 personnes. Les 
aides sociales à domicile représentent le 68 % du personnel. Les collaborateurs 
sociaux représentent le 24 °7o du personnel. Les collaborateurs administratifs le 
8 °7o du personnel. 
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4.4. Formation et perfectionnement professionnel 

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

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

Il veille, en outre, à ce que les collaborateurs sociaux de la Ville utilisent plei
nement les possibilités de formation et de perfectionnement qui leur sont offertes 
par le règlement concernant les congés de formation: c'est ainsi qu'en 1984, les 
collaborateurs ont bénéficié de plus de 238 jours de formation. 

Par ailleurs, le service a accueilli 10 stagiaires. 

4.5. Action économique et financière 

L'action économique et financière du Service social s'exprime surtout par le 
versement de prestations sociales et d'allocations sociales, dont le système a été 
profondément revu en 1984. 

Dès le 1er avril 1984, on distingue en effet les prestations municipales et les 
allocations sociales. 

Les prestations municipales sont exclusivement destinées aux personnes âgées 
ou invalides, bénéficiaires de l'aide fédérale et de l'aide cantonale. Versées sur 
demande des intéressés, elles concernent environ 2600 personnes. La répartition 
par nationalité permet de constater que : 

a) 32 % des bénéficiaires sont genevois ; 

b) 56 % des bénéficiaires sont confédérés ; 

c) 12% des bénéficiaires sont étrangers. 

Ces prestations municipales qui, conformément à la loi fiscale cantonale, 
sont imposables, ne doivent pas permettre de réaliser un transfert de charges de 
l'Etat vers les communes. C'est pourquoi ces prestations devraient, en principe, 
surtout être destinées à des personnes âgées vivant à domicile, à l'exclusion des 
personnes âgées vivant en milieu institutionnel et dépendant de l'assistance. 

Les allocations sociales municipales sont versées sur demande, aux personnes 
qui, sans être bénéficiaires de l'aide fédérale ou cantonale, répondent aux condi
tions fixées par les directives du Conseil administratif et par le barème social. Les 
allocations sociales — qui concernent environ 170 personnes — sont donc desti
nées aux personnes actives de condition modeste. 
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La collaboration avec l'Office des allocations aux personnes âgées, aux veu
ves, aux orphelins et aux invalides (OAPA) s'est accrue favorablement, ce qui 
permet une meilleure gestion des dossiers. 

4.6. Action médico-sociale 

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

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

La construction des nouveaux locaux du centre des Pâquis, conduite par 
l'Hospice général, est en cours. Il est envisagé d'ouvrir un huitième centre social 
à Champel, dans le cadre de l'extension de la Cité universitaire. 

Le travail des centres sociaux s'est profondément modifié: les collaborateurs 
du service sont passés d'un travail plutôt administratif à un véritable travail 
social, plus différencié, marqué par l'ouverture sur le quartier et sur ses habi
tants. C'est ainsi que 3800 visites à domicile ont été effectuées par les collabora
teurs sociaux en 1984. Cette activité représente une précieuse contribution à la 
politique de maintien à domicile des personnes âgées et à la lutte contre la soli
tude. 

L'aide sociale à domicile occupe près d'une centaine d'aides sociales ou 
d'aides familiales qui entretiennent le ménage et effectuent les commissions de 
près d'un millier de bénéficiaires du service. En 1984, elles ont effectué environ 
63 000 heures de travail. 

Quatre groupes d'immeubles municipaux avec encadrement médico-social 
sont situés aux Eaux-Vives, à Plainpalais, à la Jonction et au Seujet. La cons
truction d'un cinquième immeuble a été décidée aux Grottes. 

En 1984, 370 personnes ont bénéficié de cet encadrement. Les infir-
miers(ères) ont effectué environ 16500 interventions à domicile sans compter les 
nombreuses démarches liées à la prise en charge des locataires. 

Enfin, un service de buanderie est à la disposition des personnes âgées qui 
n'ont plus la possibilité de pourvoir elles-mêmes à l'entretien de leur linge. En 
1984, ce service a lavé 26600 kg de linge pour 670 clients. 

4.7. Action socio-culturelle 

L'action socio-culturelle du Service social s'exprime par l'organisation 
d'excursions et de séjours, en Suisse et à l'étranger, par la vente de billets à prix 
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réduit, par l'administration d'une maison de vacances pour personnes âgées et 
par des clubs d'aînés. 

Les clubs d'aînés se sont développés rapidement, passant de 7 clubs en 1979 à 
12 clubs en 1984. Ils regroupent aujourd'hui plus de 2000 membres dans 12 
clubs. 

L'équipe des animateurs — qui compte 4 membres — a mis au point un pro
gramme d'excursions et d'activités important et étendu: ainsi, en 1984, l'ensem
ble des membres des clubs d'aînés de la Ville ont effectué plus de 120 excursions 
et visites, 7 voyages et ont participé à plus de 170 repas et fêtes dans les clubs. 

Par ailleurs, plus de 6000 billets de théâtre et places ont été vendus par le ser
vice. 

En outre, le service gère, avec l'Hospice général, une maison de vacances 
pour personnes âgées, la Nouvelle Roseraie, située à Saint-Légier sur Vevey. 

Enfin, le service organise à l'intention de ses bénéficiaires, deux grandes 
fêtes, à l'Escalade et au printemps. Plus de 1500 personnes ont participé à ces 
manifestations. 

4.8. Hébergement social 

En 1984, les trois immeubles destinés à l'hébergement social que la Ville de 
Genève avait acquis, ont été gérés par les associations prévues: 

— l'HÔtel de l'Union à la rue Jean-Robert-Chouet est géré par l'Association 
pour le Nouvel Hôtel de l'Union; 

— le Foyer d'accueil de la rue Voltaire est géré par l'Armée du salut; 

— l'immeuble 3, rue de l'Université est géré par le Service des logements et res
taurants universitaires. 

4.9. Subventions sociales 

Depuis deux ans, le Conseil administratif considère, pour des motifs qu'il a 
exposés, que le budget du Service social ne doit se développer que dans la mesure 
où ses prestations bénéficient directement aux citoyens (par exemple, les alloca
tions sociales), mais que l'effort doit se porter sur le subventionnement des asso
ciations privées, dont la souplesse de fonctionnement permet de mieux répondre 
à une demande en évolution constante. 

En 1984, les subventions servies à 72 oeuvres sociales s'élèvent à 1670000 
francs. 



174 SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 
Comptes rendus 1984 

5. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

5 . 1 . Généraiités 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le Service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années : la révision complète 
du mode de subventionnement des crèches et jardins d'enfants, l'ouverture de 
ludothèques et de places de jeux, la construction et l'exploitation de plusieurs 
centres de loisirs se sont ainsi ajoutées à un effort marqué de rénovation des bâti
ments. 

1984 a été marqué, sur le plan interne, par l'introduction des nouvelles procé
dures en matière d'attribution de travaux. Par ailleurs, les institutions de la 
petite enfance ont été l'objet d'un sérieux examen, à la suite d'un rapport du 
Contrôle financier. La nouvelle école Le Corbusier a été mise en service alors 
que la première étape de la rénovation de l'école Ferdinand-Hodler s'achevait. 
Quant à la nouvelle Maison des jeunes de Saint-Gervais, elle s'est rouverte, avec 
une équipe compétente d'animateurs, en automne 1984. Enfin, les crédits relatifs 
à l'auberge de jeunesse des Pâquis ont été votés. 

5.2. Crèches, garderies et jardins d'enfants 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes: les 
compétences communales, qui sont nulles dans le domaine de l'enseignement 
secondaire et qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'enseignement 
primaire, sont en effet pleines et entières dans le domaine de la petite enfance. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a fait, ces dernières 
années, un effort particulier en ce qui concerne les crèches, garderies et jardins 
d'enfants. 

Ce développement important de l'aide financière de la Ville de Genève aurait 
dû s'accompagner d'une gestion plus rigoureuse des subventions publiques et 
d'une stricte application des règles de comptabilité. 

Tel n'a pas été le cas : le rapport de juin 1984 du Service du contrôle financier 
critique sévèrement de nombreuses institutions pour la petite enfance. 

C'est pourquoi M. Roland Berger, docteur en droit, ancien directeur général 
de l'Office de la jeunesse de Genève, a été chargé d'une expertise portant notam
ment sur: 

a) l'étude des avantages et des inconvénients d'une municipalisation des institu
tions pour la petite enfance ; 

b) l'élaboration d'un règlement municipal sur le subventionnement des institu
tions privées de la petite enfance; 

c) l'élaboration de barèmes de salaires et de prix de pension. 
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A la suite des premières conclusions de cette expertise, le Conseil administra
tif a décidé que, pour pouvoir bénéficier des subventions de la Ville en 1985, les 
institutions privées pour la petite enfance devront répondre aux conditions sui
vantes : 

1. avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès du Ser
vice des écoles; 

2. se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le placement 
d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur les garanties que doi
vent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du milieu familial, 
du 13 décembre 1963; 

3. être membre soit de la Fédération genevoise des crèches soit de la Fédération 
genevoise des garderies et jardins d'enfants; 

4. ne pas poursuivre de but lucratif; 

5. recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou de con
fession ; 

6. faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel rému
néré) par le Service des écoles ; 

7. appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires soit de la 
Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération genevoise des garde
ries et jardins d'enfants; 

8. affilier, conformément aux dispositions fédérales, le personnel à une organi
sation de prévoyance professionnelle qui doit être, de préférence, la Fonda
tion mise en place par la Ville de Genève pour des institutions subvention
nées; 

9. faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève (Service des 
écoles et Contrôle financier); 

10. tenir la comptabilité conformément au plan comptable modèle de la Ville de 
Genève. 

Ces mesures peuvent paraître rigoureuses. Il faut cependant réaliser que la 
dépense totale consentie par la Ville de Genève en faveur des institutions privées 
pour la petite enfance est de plus de 7 millions. C'est d'ailleurs pour cette raison 
que le Conseil administratif devra tirer les conséquences du rapport du Contrôle 
financier et de l'expertise de M. R. Berger en revoyant complètement l'organisa
tion administrative du secteur de la petite enfance. 

5.3. Ludothèques 

Depuis 1981, le Service des écoles encourage la création de ludothèques de 
quartier. 
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Constituées en associations au sens des articles 60 ss du Code civil, les ludo
thèques sont d'abord des services de prêt de jouets de qualité, moyennant une 
modique redevance. Elles sont aussi un terrain d'exploration du jouet que les 
enfants, dès leur jeune âge, peuvent manipuler, expérimenter, individuellement 
ou en groupe, avant de l'emporter. Elles sont, enfin, un lieu de rencontres entre 
enfants, entre adultes, entre enfants et adultes. 

En 1984, les ludothèques de Saint-Jean et des Eaux-Vives ont eu une activité 
régulière. Les ludothèques des Franchises et des Pâquis ont été inaugurées. 

La ludothèque du Mail est en voie d'achèvement. La ludothèque de la vieille 
ville s'ouvrira à la fin des travaux de rénovation de Pécole Ferdinand-Hodler. La 
ludothèque de Malagnou s'ouvrira à la fin des travaux de construction de l'école 
Le Corbusier. Enfin, la ludothèque des Crêts a commencé ses travaux de prépa
ration. 

5.4. Bâtiments scolaires 

Le service a la responsabilité de : 

— 68 bâtiments scolaires ; 

— 37 salles d'éducation physique; 

— 10 pavillons; 

— 8 classes dans des immeubles locatifs. 

L'école Le Corbusier a été mise en service. La rénovation de la première 
étape de l'école Ferdinand-Hodler s'est achevée. Les crédits destinés à la pre
mière étape de la rénovation de l'école du Griitli, destinée à devenir une Maison 
des Arts, ont été votés. 

D'importants travaux d'entretien et de rénovation, financés par des crédits 
extraordinaires, ont été effectués dans les bâtiments des Charmilles, de Micheli-
du-Crest, de Roches, des Allobroges, des Crêts, de Carl-Vogt, des Eaux-Vives, 
de Hugo-de-Senger I, de Mail I et de Trembley II. 

600 locaux situés dans les écoles sont utilisés régulièrement par plus de 400 
sociétés. 

Enfin, 62 classes primaires sont louées à l'Etat de Genève, qui y loge des élè
ves de l'enseignement secondaire. 

5.5. Places de jeux 

L'aménagement des places de jeux dans les préaux se fait, sous la responsabi
lité du Service des écoles, au rythme d'environ 8 par année. 
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La procédure suivie est toujours la même: 

a) les parents d'élèves, le corps enseignant et, cas échéant, les habitants du 
quartier expriment leurs vœux; 

b) les plans définitifs, élaborés sur la base des vœux des intéressés, sont présen
tés lors d'une séance publique d'information. 

A ce jour, 16 places de jeux sont en fonction dans des préaux, à Carl-Vogt, à 
Charles-Giron, à Contamines, aux Crêts, aux Crêts-de-Champel, aux Cropettes 
E, aux Eaux-Vives, aux Franchises, à Hugo-de-Senger E et P, à Liotard E (amé
nagement expérimental), au Seujet E et P, à Trembley I et II et à Vieusseux. 

5.6. Centres de loisirs et maisons de quartier 

Un travail remarquable — ainsi qu'avait pu le constater la commission des 
écoles — s'effectue dans les centres de loisirs et maisons de quartier de la Ville. 

Logé par la commune, chaque centre dispose d'un budget de fonctionne
ment, assuré par la Ville. Il a en outre un ou plusieurs animateurs, dont les salai
res sont servis par la commission cantonale des centres de loisirs, qui dépend de 
l'Etat. 

A la suite des décisions budgétaires prises par le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat a été contraint de transférer aux communes une part importante du bud
get des salaires des animateurs. Afin de garantir l'unité du statut de ces derniers, 
la formule suivante a été retenue : dès le 1er janvier 1984, la Ville de Genève verse 
à la commission cantonale des centres de loisirs — qui continue à être 
l'employeur juridique des animateurs — une somme correspondant aux salaires 
des nouveaux animateurs, qu'ils soient affectés à des centres en extension ou 
qu'ils soient employés par des centres qui s'ouvrent. 

6 centres de loisirs et maisons de quartier sont en activité aux Asters, aux 
Acacias, aux Eaux-Vives, aux Franchises, aux Pâquis et à la Jonction. 

Un septième centre de loisirs a été ouvert à Champel. La demande de crédit 
pour la Maison des enfants des Grottes a été déposée. Les démarches relatives à 
l'ouverture de centres à Saint-Jean et à Plainpalais sont en cours. 

5.7. Maison des jeunes de Saint-Gervais 

A la suite de nombreux conflits internes, le Conseil administratif avait con
fié, en 1983, à M. Maurice Graber, une étude d'ensemble portant sur les activités 
de la Maison des jeunes et sur ses structures de fonctionnement. 
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Les principales conclusions de cette expertise ont porté sur : 

a) l'adoption d'une nouvelle formule d'animation; 

b) la redéfinition des tâches de la direction de la Maison des jeunes ; 

c) l'engagement d'une nouvelle équipe d'animation; 

d) le redimensionnement de certains équipements pour permettre l'installation 
de moyens informatiques ; 

e) l'étude de structures juridiques moins lourdes que la formule actuelle. 

Sur cette base, le Conseil de fondation a engagé une nouvelle équipe d'ani
mation qui, placée sous la direction de M. Jean Lavarino, dit Janry Varnel, se 
compose de MM. Jean-Pierre Aebersold (secteur artistique), Jacques Boesch 
(secteur pédagogique), André Iten (secteur média-informatique). Mme Christiane 
Dayer a été chargée de l'administration. 

Dès l'automne 1984, cette nouvelle équipe a pu procéder à l'ouverture de la 
Maison des jeunes, dont les travaux de rénovation ont été achevés. D'emblée, les 
diverses activités ont remporté un grand succès. 

6. Service des parcs et promenades 

6.1. Généralités 

Le Service des parcs et promenades a la responsabilité de 310 hectares de 
parcs, promenades, espaces verts et zones boisées. 

Ses tâches augmentent constamment pour trois raisons principales : 

a) en quelques années, plus de 100000 m2 d'espaces verts ont été ouverts au 
public ; 

b) les nouvelles zones piétonnières exigent un effort d'arborisation, de décora
tion et d'entretien de plus en plus lourd; 

c) de nombreux problèmes sont dus à la conception de ces réalisations, qui ne 
tiennent pas assez compte de la nature : le service est donc amené à ne pas 
seulement assurer l'entretien, mais à collaborer à la conception, afin que les 
exigences naturelles soient mieux prises en compte. 

La mission du service est d'autant plus difficile à accomplir qu'elle s'exerce 
dans les conditions du milieu urbain : indépendamment des problèmes posés par 
le sous-sol (canalisations, conduites, eau, gaz, électricité, etc...)» l'entretien des 
espaces verts se heurte toujours plus à la densité de la circulation, notamment 
lorsqu'il s'agit d'intervenir sur des surfaces ou des arbres situés dans des lieux 
encombrés de voitures. En outre, le vandalisme se développe. 
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1984 a été particulièrement marqué par l'étude du nouveau règlement des 
parcs, par l'élaboration d'un programme de sauvegarde des espaces verts et par 
la mise au point d'un nouvel établissement horticole, destiné à remplacer l'éta
blissement de Beaulieu. La campagne de renouvellement du patrimoine arbori
cole s'est poursuivie, de même que la rénovation des locaux du personnel. Enfin, 
le chantier du Bois-de-la-Bâtie a été ouvert. 

6.2. Direction 

M. Michel Honegger a été nommé adjoint technique à la direction du ser
vice. Il est entré en fonction le 1er février 1985. 

6.3. Personnel 

Le personnel occupé au Service des parcs et promenades fait preuve d'une 
grande stabilité, ce qui permet de mettre l'accent sur les questions de formation. 

C'est ainsi que 3 apprentis ont obtenu leur certificat fédéral de capacité 
d'horticulteur, en 1984. 

Par ailleurs, le service a reçu, cette année, 11 apprentis. 

Il a accueilli 78 garçons et filles qui se sont vu imposer des prestations de tra
vail par le Service de protection de la jeunesse ou par le Tribunal de la jeunesse. 

Enfin, 14 jeunes de 15 à 20 ans ont été employés dans le cadre du programme 
des «jobs d'été». 

6.4. Parcs, promenades et espaces verts 

Les espaces verts n'ont pas évolué en nombre ou en superficie en 1984. Par 
contre, des secteurs urbains ont été sensiblement améliorés. Des aménagements 
verts, accompagnés d'importantes plantations d'arbres ont été réalisés en plein 
milieu urbain, notamment à la rue de Berne, à la place du Reculet, au boulevard 
des Tranchées et au carrefour de Rive. 

Le problème de la circulation automobile et du parking a été, à plusieurs 
reprises, à l'ordre du jour. Un avis de droit a été demandé à M. Biaise Knapp, 
professeur à l'Université. 

L'important chantier du Bois-de-la-Bâtie a été ouvert. 

Enfin, un groupe de travail, composé de représentants des divers services 
intéressés, a élaboré un projet de nouveau règlement des parcs et promenades. 
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6.5. Catalogue des arbres 

Afin de mieux maîtriser, sur la base, en particulier, d'indications relatives à 
Page et à l'état des végétaux, la planification du renouvellement du patrimoine 
arboricole de la Ville, il est nécessaire d'établir un catalogue détaillé des arbres. 

Avec la collaboration du Jardin botanique et du Centre universitaire d'infor
matique, il est possible de recourir, pour l'élaboration de ce catalogue, aux 
méthodes les plus modernes, telles que la cartographie automatique sur la base 
d'un fonds de cartes ou l'inventaire électronique. 

Ce catalogue présentera un intérêt évident : en effet, au-delà d'indications sur 
le comportement des espèces végétales et sur les possibilités de culture régionale, 
il permettra, par des opérations de simulation de mieux planifier le renouvelle
ment arboricole. 

6.6. Plantations nouvelles 

Si l'arborisation des nouvelles zones vertes est assurée normalement, le 
renouvellement des anciens végétaux n'est, par contre, pas suffisamment rapide: 
il s'est longtemps situé entre 150 et 170 plantations annuelles alors qu'il devrait, 
théoriquement, atteindre 400 plantations annuelles. 

Si cette situation devait se prolonger durant de nombreuses années, on assis
terait, inévitablement, à un vieillissement excessif d'une partie des arbres de la 
Ville. 

Afin de remédier à cette situation, le service a donc accéléré le processus de 
remplacement en augmentant son rythme: 290 arbres ont été plantés en 1984. 

Par ailleurs, des contrats de culture avec des pépiniéristes privés ont été éla
borés. Une importante commande a été passée. 

6.7. Un arbre, une école 

Afin de contribuer à une meilleure connaissance de la nature et, en particu
lier, des arbres, le Conseil administratif a décidé de planter, dans chaque préau 
des 68 écoles enfantines et primaires, un arbre qui est présenté par le Service des 
parcs. 

En liaison avec le Service des écoles, le corps enseignant et les élèves, l'arbre 
est choisi. Ses principales caractéristiques sont présentées: une note, illustrée de 
la silhouette de l'arbre, décrit son écorce, sa famille, sa fleur et son fruit. En 
outre, elle indique quelles sont les utilisations possibles de son bois. 

Ce programme de plantations a touché 7 écoles au printemps 1984. 
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6.8. Animation et information 

Depuis quelques années, un effort marqué d'information et d'animation se 
développe : à part de nombreuses réalisations musicales et théâtrales, notamment 
durant l'été, des publications sur les parcs des Bastions, des Eaux-Vives et de La 
Grange ont été mises en vente. 

Cet effort se poursuit par l'étude de la réalisation des plans de tous les parcs, 
donnant différentes indications (jeux pour enfants, pateaugeoires, zones desti
nées aux chiens, e t c . ) , et par la création d'un sentier dendrologique des parcs 
de la rive droite. 

7. Service des pompes funèbres et cimetières 

7.1. Généralités 

Le Service des pompes funèbres et cimetières intervient lors d'une période 
difficile dans la vie des familles. Il le fait avec tact et dévouement. La qualité de 
ses prestations est reconnue. 

Depuis plusieurs années, son activité s'est développée. C'est ainsi qu'en 15 
ans, le nombre des obsèques organisées par le service a passé de 1500 environ à 
près de 2200, alors que le nombre des incinérations augmentait de 1200 à 2300 
environ. 

7.2. Personnel 

La forte augmentation du volume de travail du service s'est produite sans 
aucune augmentation du nombre de fonctionnaires, grâce à d'importantes 
mesures de rationalisation. 

Il n'était plus possible de maintenir cette situation : le Conseil administratif a 
donc augmenté la dotation en personnel du service en 1984. 

Par ailleurs, une commission du personnel a été créée en 1984. 

Enfin, le service a accueilli 6 jeunes dans le cadre du programme «jobs 
d'été» de la Ville de Genève. 

7.3. Secteur public et secteur privé 

Après une augmentation régulière du développement du secteur public, qui 
organisait 51 °7o des obsèques en 1969 pour passer à 68% en 1980, on constate 
depuis quelques années une stabilisation. 

Il en est de même pour ce qui concerne le nombre des incinérations, qui se 
maintient à 2100-2200 incinérations par an, soit 62 % des décès survenus dans le 
canton. 
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7.4. Installations et équipements 

Les travaux à effectuer au centre de Saint-Georges ont été planifiés en trois 
étapes. La première étape, marquée par la construction du centre funéraire, a été 
suivie d'une deuxième étape, représentée par l'installation d'un troisième four 
crématoire. 

Les crédits nécessaires à la réalisation de la troisième étape ont été votés en 
1982 par le Conseil municipal: il s'agit d'utiliser l'emplacement actuellement 
occupé par l'ancien crématoire pour regrouper, en un seul et même lieu, locaux 
du personnel et dépôts qui sont disséminés dans le cimetière de Saint-Georges. 
Les travaux sont en cours. La mise en service devrait avoir lieu en 1985. 

Enfin, les travaux d'extension du columbarium devraient commencer en 
1985. 

7.5. Droit à la gratuité 

Chaque famille qui, à l'occasion d'un deuil, s'adresse au service, reçoit un 
formulaire qui reproduit, dans leurintégralité, les articles 13 et 14 du règlement 
des cimetières de la Ville. En outre, chaque assistant complète cette information 
écrite par une explication orale. 

Le nombre des convois gratuits, qui était de 187 en 1969, était, en 1984, de 
863. Le public est donc bien renseigné: il fait usage de ce droit dans 26 % des cas. 

8. Service de l'état civil 

L'activité du Service de l'état civil suit naturellement de près l'évolution 
démographique de la Ville. 

Le nombre des naissances s'est élevé à 2683 en 1984, soit 25 % des Genevois, 
30% de Confédérés et 45 °/o d'étrangers. Le nombre d'enfants dont les parents 
ne sont pas mariés ensemble passe de 243 en 1983 à 262 en 1984. Le nombre des 
naissances à domicile diminue de 18 à 13, mais le nombre d'enfants mort-nés 
augmente de 9 à 20. 

Le nombre de décès reste stable: il est de 2053 en 1984 contre 2037 en 1983. 

1176 mariages ont été célébrés. Dans 962 cas, l'un des fiancés au moins était 
étranger. 

Le nombre des divorces ne cesse de croître. Si l'on s'en rapporte aux derniers 
chiffres publiés par le Service cantonal de statistique pour 1983, on constate qu'à 
Genève, l'indicateur de divortialité (soit le pourcentage de mariages actuels 
aboutissant à un divorce) se situe à 43,5 % contre 28,2 °7o pour l'ensemble de la 
Suisse. 
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2e partie 

III. ANALYSE DES ÉCARTS 
ENTRE LE BUDGET ET LE COMPTE RENDU 

1. Détermination des économies réalisées sur la gestion courante 

Ce chapitre contient des explications détaillées sur les principaux écarts cons
tatés entre le budget et le compte rendu (recettes en plus ou en moins, dépenses 
en moins) groupés selon la classification spécifique du compte rendu. Les dépen
ses engagées en plus du budget sont commentées, comme il est d'usage, au chapi
tre V «Liste des dépassements de crédits» selon la classification administrative. 

Le tableau ci-après donne les écarts totaux par groupes spécifiques de recet
tes et de dépenses budgétisées par rapport à celles effectivement enregistrées au 
compte rendu. Ces écarts expliquent l'origine de l'excédent de recettes de l'exer
cice : 

Fr. 
Recettes en moins — 5 375 952.22 

Dépenses de fonctionnement en p l u s . . . + 1 047 428.67 

Autofinancement en moins — 6157371.90 — 5109943.23 

— 266008.99 
Excédent de recettes budgétisé 295 170.— 

Excédent de recettes effectif 29161.01 

Cependant, la réalité des faits est différente de ce simple calcul arithmétique. 
En effet, certaines dépenses sont couvertes par prélèvement sur des fonds qui 
s'inscrivent en recettes dans les comptes rendus (réserve pour contribution à la 
CAP, réserve pour le Fonds de prévoyance de l'OSR, action d'aide aux chô
meurs, réserve pour acquisitions des musées, fonds pour activités culturelles 
diversifiées, fonds en faveur du sport et fonds en faveur des handicapés). 

Si l'on tient compte de ces divers facteurs, nous pouvons affirmer que l'excé
dent sur les dépenses courantes de 1,0 million qui ressort du tableau se trans
forme en une économie de 3,2 millions. 
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2. Explications des principaux écarts analysés 

Par groupes spécifiques 
a) Recettes 

— recettes budgétaires Fr. 453613 140.— 

— recettes effectives Fr. 448237187.78 

— moins-value de recettes Fr. 5375 952.22 

Groupe 100 Produits de la fortune, locations diverses 

— en plus . + Fr. 7 872968.40 
— en moins — Fr. 520802.90 

126.100 Intérêts bancaires + Fr. 768889.30 

La trésorerie moyenne a été supérieure d'environ 15 millions aux prévisions, 
le programme d'investissements prévu en 1984 n'ayant pas été atteint. En outre 
les conditions des placements et des excédents momentanés de liquidités ont été 
légèrement meilleures. 

126.101 Intérêts du portefeuille + Fr. 127159.70 

Augmentation du rendement des actions Swissair et de la Société italienne du 
Tunnel du Mont-Blanc, alors que la Société française dudit tunnel n'a pas distri
bué de dividende en 1983. 

126.110.01 Intérêts des capitaux investis + Fr. 296183.70 

Intérêts sur le financement par la Ville de Genève des travaux de rénovation 
de l'Hôtel Métropole, intérêts sur les comptes courants des Sociétés immobilières 
et intérêts versés par la Société du Parking de la place Cornavin pour le prêt chi-
rographaire consenti par la Ville de Genève. 

126.110.04 Intérêts sur créance Services industriels — Fr. 232875.10 

Diminution de la créance moyenne. 

4604.130 Loyer versé par la SEGUA — Fr. 120000.— 

Du fait de ses difficultés financières, la SEGUA, qui gère la Halle aux cuirs, 
n'a pas pu régler la totalité de son loyer 1984, fixé à 531 000 francs ainsi que le 
solde dû à fin novembre 1983 soit 168 500 francs. 

Ses versements pour 1984 s'élèvent à 411 000 francs. Le solde dû à fin novem
bre 1984 est de 288500 francs. 
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536.130 Locations des immeubles à héberge
ment social + Fr. 390000.80 

Revenus de 3 immeubles acquis en 1982; les sociétés immobilières ont été dis
soutes au 31 décembre 1983. 

12073.131 Locations immeubles locatifs 

— Nouvelles acquisitions . . . Fr. 4000. 

— Locations dans les immeubles 
à démolir ou à transformer 
(non prévu au budget) . . . Fr. 85000. 

— Plus-value sur groupe Lissi-
gnol Fr. 40000. 

— Plus-value sur immeubles 
neufs : Fr. 
— Louis-Favre 23-29 133000 
— Navigation 20 66000 Fr. 199000. 
(mise en location plus rapide que prévue) 

— Location dans les immeubles 
transformés aux Grottes 
(Grottes 15, 17, 19, 30, 30 bis, 
32, Faucille 3-5) 

— Adaptation de loyers (apparte
ments, locaux commerciaux, 
parkings) Fr. 787000. 

12079.131 Locations diverses, kiosques 

— Solde redevance 1983 Tennis-
Club payé en 1984 Fr. 44000. 

— Plus-value sur diverses loca
tions (Tennis-Club, Auberge de 
jeunesse, Centre Coop, Vélo
drome, SGA) Fr. 57000. 

— Location BPU Bastions 
(location résiliée, mais locaux 
non restitués par l'Etat de 
Genève) Fr. 49000. 

— Halles de n i e (changement 
d'imputation après établisse
ment du budget) Fr. 54000. 

+ Fr. 1251276.85 

+ Fr. 236367.20 
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— Adaptation loyers parkings 
souterrains Fr. 32000.— 

12079.132.01 Location terrains divers + Fr. 84509.10 

— Nouvelles locations après éta
blissement du budget . . . . Fr. 16000.— 

— Adaptation loyers parkings . . Fr. 50000.— 

— Loyers 1983 payés en 1984 (Pel-
larin - La Praille) Fr. 18000.— 

12071.136 Rentes foncières pour droits 
de superficie + Fr. 76 700.15 

— Solde 1983 payé en 1984 . . Fr. 24000.— 

— Adaptation de 3 rentes fonciè
res. Fr. 32000.— 

— Plus-value sur rentes zone de 
Vernier (gérée par FIPA) . . Fr. 20000.— 

12076.149 Fermages divers + Fr. 162574.50 

— Solde 1983 payé en 1984 . . . Fr. 34000.— 

— Plus-value sur divers fermages 
(parc des Eaux-Vives, piscine-
patinoire, stade de Varembé) . Fr. 128000.— 

00600.189 Prélèvement sur la réserve 
pour contribution extraordinaire à la 
Caisse d'assurance du personnel + Fr. 1038255.— 

Couverture partielle du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
00600.663 «Découvert intégration de l'allocation de vie chère 1983 aux traite
ments assurés de la Caisse de retraite». La totalité de la réserve a ainsi été préle
vée. 

00610.189 Prélèvemen t sur la réserve pour 
le fonds de prévoyance de l'OSR + Fr. 500000.— 

Couverture du dépassement sur le crédit du compte 00610.950.06 «Provision 
pour fonds de prévoyance des institutions subventionnées». 
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00640.189 Prélèvement sur le fonds de lutte 
contre le chômage + Fr. 1945 722.85 

Couverture des dépenses nettes du chapitre. 

4541.189 Prélèvement sur le fonds en faveur 
du sport + Fr. 99840.05 

Couverture partielle du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 
45410.955.06 «Subventions extraordinaires aux sociétés sportives». 

4548.189 Prélèvement sur le fonds en faveur 
du sport + Fr. 231409.50 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 4548.955 
«Déficits sur diverses manifestations». 

5362.189 Prélèvement sur le fonds en faveur 
des handicapés + Fr. 100000.— 

Couverture du dépassement de crédit enregistré sous la rubrique 5362.957.02 
«Subventions prélevées sur le fonds en faveur des handicapés». 

Groupe 200 Impôts et taxes diverses 

— en plus + Fr. 1525 788.89 

— enmoins — Fr. 15285692.80 

123.200/203 Centimes additionnels — Fr. 13765 339.65 

123.205 Rétrocession du fonds de péréqua

tion financière intercommunale — Fr. 857052.— 
Le chiffre est fourni par le Département des finances et contributions. 

1206.206 Taxe professionnelle communale + Fr. 313327.05 

Représente moins de 1 °/o du montant budgétisé. 

123.210 Impôt spécial sur les bénéfices immo
biliers — Fr. 216331.95 

Impôt variant selon les transactions de l'exercice. 

123.211 Impôt spécial sur les bénéfices d'alié
nation et remises de commerces + Fr. 182603.60 
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00630.225 Part de la Ville de Genève au produit 
des taxes sur tes ventes à la criée + Fr. 60688.05 

Cette recette est proportionnelle aux ventes aux enchères publiques sur le ter
ritoire de la Ville de Genève, selon l'article 54 des droits d'enregistrement (D-3-6) 
de la législation genevoise. Ce revenu est donc variable d'une année à l'autre. 

00630.232 Redevance des Services industriels 
pour l'utilisation du domaine public — Fr. 132082.85 

Redevance annuelle fixée à 7 % des recettes brutes de fourniture de l'énergie 
électrique sur le territoire communal, selon la loi sur l'organisation des Services 
industriels du 5.10.1973. La consommation, en valeur, a été légèrement plus fai
ble que prévu. 

457.232.04 Taxes d'empiétement sur la voie 
publique + Fr. 135 340.35 

La prévision budgétaire a été établie sur la base des recettes effectives de 
l'exercice 1982. La progression par rapport au budget est de 3,4%. 

457.298 Contraventions + Fr. 476224.30 

Sous-estimation du produit des amendes d'ordre, suite à l'extension des com
pétences des agents municipaux. 

Groupe 300 Autres recettes administratives, ventes diverses 

— en plus + Fr. 2438 760.77 
— en moins — Fr. 1910204.08 

2301.335 Salaires refacturés + Fr. 166976.85 

Refacturation des salaires des employés du recensement du domaine bâti. 

2900.336 Levée et incinération des résidus non 
ménagers + Fr. 97638.60 

Levée de résidus pour l'Etat de Genève non prévu lors de rétablissement du 
budget. 

2900.339 Travaux effectués pour des tiers + Fr. 129440.75 

Refacturation de la main-d'œuvre ainsi que des fournitures imputées princi
palement sous les rubriques 750 et 754. 
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12070.351 Remboursement frais divers d'admi
nistration + Fr. 95 004.25 

Nouveau mode de calcul des frais administratifs sur le décompte de chauf
fage et d'eau chaude. 

00600.354.04 Remboursement de salaires par les 
assurances accidents + Fr. 958323.30 

Le montant budgétisé figure sous la rubrique 1200.354 (1500000 francs) 
montant surestimé lors de rétablissement du budget. 

1200.354 Remboursement de salaires par les 
assurances accidents — Fr. 1500000.— 

Le montant encaissé figure sous la rubrique 00600.354.04. 

Groupe 400 Subventions fédérales et cantonales 

— en plus + Fr. 746562.— 
— en moins — Fr. 243332.50 

469.409 Subventions fédérales — Fr. 178 718.10 

Surestimation du montant à encaisser, les subventions du dernier trimestre 
seront versées en 1985. 

2900.441.01 Versement Etat pour entretien des 
artères municipales + Fr. 518494.60 

Cette recette n'est qu'un simple jeu d'écritures avec le compte de dépenses 
00630.939.01 où l'on trouve pratiquement le même montant réduit cependant de 
la rétrocession par l'Etat des droits d'entrée sur les carburants. 

2303.454 Ristourne sur stockage combustible + Fr. 120170.— 

Sous-estimation de la recette lors de l'établissement du budget. 

b) Dépenses 

Remarque: les écarts en plus font l'objet d'une liste séparée (voir chapitre V, 
lettre A). Ne sont examinés ici que les écarts en moins: 
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Groupe 500 Intérêts des dettes, amortissements 
d'actifs — Fr. 7 727041.40 

126.549 Provision pour frais d'emprunts — Fr. 1450000.— 

Cette provision a été calculée pour rémission de deux emprunts publics de 35 
millions. En fait, seul un emprunt bons de caisse de 30 millions a été contracté, 
dont les frais se trouvent répartis sur les rubriques 540.08 et 859.08 pour un mon
tant de 404527.50 francs. 

123.575.01 Affectation 4 centimes additionnels à 
la réserve des Grands travaux — Fr. 1173835.55 

Ajustement en fonction de la valeur nette du centime. 

123.575.02 Attribution extraordinaire à la 
réserve des Grands travaux — Fr. 4800000.— 

Ajustement en fonction du résultat budgétaire. 

123.579.01 Affectation l centime additionnel au 
fonds de construction HLM ~ Fr. 293 458.90 

Ajustement en fonction de la valeur nette du centime. 

Groupe 600 Dépenses pour le personnel — Fr. 9713876.20 

620 Traitements du personnel permanent — Fr. 6 827 939.75 

Les allocations de vie chère ont été versées au taux de 6,47 °/o sur les traite
ments indexés à l'indice 121,7 au lieu de 6% budgétisés d'où un supplément de 
dépenses de 510000 francs. En admettant la compensation entre le boni net pro
venant des postes vacants (620) et les dépassements dus à l'engagement de per
sonnel temporaire (630 et 688) sans l'action d'aide aux chômeurs (soit 5 821000 
francs), le non-dépensé atteint 915000 francs ou 0,8%. 

00600.630.03 Salaires réintégration d'invalides — Fr. 446695.10 

Une partie de ce crédit a été utilisée pour du personnel permanent qui émarge 
sur la rubrique 620.03. On peut également admettre la compensation avec le 
dépassement de crédit des comptes 620.02 et 630.02 «Salaires des employés auxi
liaires à caractère social». Après consolidation de ces 4 postes, on obtient une 
économie de 20669.15 francs. 
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2301.661 Caisse d'assurance du personnel et 
fonds de prévoyance — Fr. 117 892.15 

Ecart positif compensé par un écart négatif du même montant, sur la rubri
que 2304.661 (117721.65 francs) résultant de la séparation des services d'aména
gement et d'urbanisme. 

10900.684 Frais d'insertions pour offres d'emploi ~ Fr. 124009.55 

Groupement des offres d'emploi pour leur parution. Surestimation du bud
get. 

Groupe 700 Entretiens divers, matériel, mobilier — Fr. 2968444.55 

2302.716.01 Entretien courant des bâtiments loca
tifs — Fr. 213869.95 

Les prévisions budgétaires de la rubrique 2302.719 «Entretien courant des 
locaux affermés» sont comprises dans le poste 2302.716.01. Les dépenses de la 
première rubrique ayant atteint 276 856 francs il y a en fait un dépassement de 
crédit de 62986.05 francs. 

23020.718.01 Entretien et aménagement des ter
rains et emplacements divers — Fr. 103810.10 

Les dépenses engagées en 1984 sur ce crédit ont été sensiblement inférieures à 
celles des exercices précédents. 

2900.750 Travaux d'entretien et de réfection 
des chaussées — Fr. 412521.45 

Une partie du crédit a été bloquée en faveur de la rubrique 2900.754 qui, par 
suite d'imprévus, enregistre un dépassement de crédit du même ordre de gran
deur. 

2900.750.01 Aménagement des pistes cyclables — Fr. 264600.— 

2900.752.02 Entretien des quais — Fr. 184059.15 

Les autorisations de construire de certains projets n'ont été obtenues qu'en 
octobre 1984. 
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2900.753 Entretien des WC — Fr. 116 762.95 

La facturation des hausses n'a pas été établie à temps par la maison s'occu-
pant du nettoyage. 

2900.780.01 Entretien du matériel routant — Fr. 264685.70 

Renouvellement du parc de véhicules entraînant une diminution des frais 
d'entretien. 

Groupe 800 Autres frais administratifs — Fr. 5 703917.95 

10900.805 Impression du matériel — Fr. 182331.05 

Stabilisation du nombre de pages du Mémorial. Poste surestimé lors de l'éta
blissement du budget. 

575.806 Photos, diapositives, films — Fr. 108077.95 

Le film sur les parcs prévu au budget n'a pas été réalisé. 

2303.825.04 Frais de chauffage locaux adminis
tratifs dans des immeubles locatifs — Fr. 140927.35 

Les dépenses pour l'ancien Palais des Expositions et le Palais Wilson avaient 
été budgétisées sous cette rubrique, mais les dépenses ont été effectivement 
imputées sous la rubrique 2303.825.01. 

2900.827 Frais pour destruction ordures ména
gères — Fr. 317007.70 

Le tonnage traité a été moins important que prévu. 

3392.835.03 Cachets concerts populaires — Fr. 339514.55 

3392.835.05 OSR achat de prestations symphoni-

ques — Fr. 1448914.— 

3392.835.06 OSR services symphoniques supplé
mentaires — Fr. 135 878.— 

3392.887 Publicité — Fr. 210576.55 
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Les dépenses concernant ces crédits ont été effectuées dans le nouveau chapi
tre ouvert pour les concerts classiques, rubrique 3392.1. 

00100.836 Jetons de présence des conseillers 
municipaux — Fr. 115980.— 

Il n'y a pas eu de séances extraordinaires en 1984. 

123.855.01 Frais payés à l'Etat pour la percep
tion des centimes additionnels — Fr. 412960.20 

Ces frais sont décomptés sur la base de la perception des centimes addition
nels ; celle-ci étant cette année inférieure à la prévision budgétaire, les frais enre
gistrent, proportionnellement, la même diminution. 

Groupe 900 Participations diverses — Fr. 492153.65 

572.930 Participation aux activités surveillées — Fr. 117726.10 

Le montant est basé sur l'estimation qui nous est fournie par le Service finan
cier du Département de l'instruction publique. 

5261.937 Participation aux frais de sécurité à 
domicile — Fr. 250000.— 

L'action n'a pu être entreprise en 1984, car il n'y avait pas d'appareil fiable 
disponible sur le marché. 

Groupe 950 Subventions — Fr. 2122098.65 

4541.955.28 Tournoi international de hockey sur 
glace — Fr. 150000.— 

Le tournoi n'a pas eu lieu en 1984. 

5361.957.01 Allocations sociales — Fr. 1185685.— 

Pour la première fois depuis des années, le nombre de bénéficiaires a légère
ment augmenté. Toutefois, le renversement de tendance observé s'effectue pro
gressivement. Les nouvelles directives du Conseil administratif sur les presta
tions municipales ont été appliquées dès la fin du printemps 1984. 
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5721.958.02 Colonies de vacances, centres aérés — Fr. 114483.20 

Les centres aérés prévus par les centres de loisirs de Champel et de la Roseraie 
n'ont pas eu lieu en 1984. Les locations pour les terrains n'ont, de ce fait, pas été 
versées. 

00610.959.02 Subventions diverses imprévues — Fr. 203 756.70 

Le détail des subventions diverses imprévues se présente ainsi : 

00610.950.02 Subventions diverses imprévues en 
faveur des arts et de la culture . . . + Fr. 96895.— 

00610.957.01 Subventions diverses imprévues pour 
l'aide humanitaire + Fr. 285 000.— 

00610.957.04 Subventions diverses imprévues 
d'oeuvres sociales + Fr. 11464.75 

Le crédit budgétaire étant de 300000 francs il en résulte un dépassement de 
189603 francs dont la justification figure au chapitre V. 

Groupe 500 Autofinancement — Fr. 6267295.70 

Diminution des différentes attributions à la Réserve grands travaux et loge

ments. 

3. Dépenses totales (fonctionnement et investissements) présentées selon la clas

sification fonctionnelle 

Ces renseignements sont fournis sous la forme des deux tableaux ci-après. 
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IV. COMMENTAIRES DES PRINCIPAUX TABLEAUX 
PUBLIÉS DANS LE COMPTE RENDU FINANCIER 

Tableau N° 1 

Prix et subventions de la Ville de Genève 

Ce tableau n'appelle pas de commentaire particulier. 

Tableau N° 2 

Structure des recettes budgétaires par groupes spécifiques 1980-1984 (détail au 
tableau N° 4) 

L'évolution des recettes enregistrées en 1984 comparée aux 5 dernières années 
se présente comme suit : 

Groupes spécifiques 
Variât 

en 1984 
ions 
entre 1980 et 1984 

millions % % par année 

100 Produit de la fortune, 
locations diverses . . + 5,4 + 9,0 + 7,4 

200 Centimes additionnels, 
taxe professionnelle, 
émoluments, taxes 
diverses + 12,8 + 3,7 + 7,2 

300 Autres recettes admi
nistratives et produits 
des ventes . . . . + 1,0 + 12,7 + 5,1 

400 Subventions fédérales 
et cantonales, dons . + 0,6 + 4,4 + 5,3 

TOTAL DES RECETTES + 19,8 + 4,6 + 7,1 • 

Entre 1980 et 1984, révolution des recettes par groupes spécifiques s'est sta
bilisée autour de la moyenne de 7,1 % par année. 

Les principales variations observées en 1984 étant déjà décrites au chapitre I 
«Considérations générales» du présent rapport, elles n'appellent aucun com
mentaire complémentaire. 
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Tableau N° 3 

Structure des dépenses budgétaires (détail au tableau N° 5) 

L'évolution des dépenses en 1984 et leurs variations entre 1980 et 1984 se pré
sentent ainsi : 

Groupes spécifiques 
Variât 

en 1984 
ons 
entre 1980 et 1984 

500 Intérêts des dettes et 
frais d'emprunts . . 

600 Dépenses pour le per
sonnel 

700 Dépenses pour choses, 
entretiens divers, ma
tériel, mobilier, acqui-

800 Frais divers, autres 
frais administratifs 

900 Participations diverses 

950 Subventions diverses . 

Dépenses de fonctionne
ment 

575 Autofinancement 
(réserves et amortisse-

TOTAL DES DÉPENSES 

millions 

+ 0,7 

+ 16,6 

+ 3,3 

+ 4,5 

+ 0,3 

+ 7,7 

% 

+ 1,4 

+ 10,6 

+ 7,1 

+ 8,7 

+ 1,7 

+ 22,5 

% par année 

+ 4,3 

+ 9,4 

+ 6,2 

+ 9,4 

+ 8,4 

+ 15,8 

500 Intérêts des dettes et 
frais d'emprunts . . 

600 Dépenses pour le per
sonnel 

700 Dépenses pour choses, 
entretiens divers, ma
tériel, mobilier, acqui-

800 Frais divers, autres 
frais administratifs 

900 Participations diverses 

950 Subventions diverses . 

Dépenses de fonctionne
ment 

575 Autofinancement 
(réserves et amortisse-

TOTAL DES DÉPENSES 

+ 33,1 

+ 7,1 

+ 9,4 

+ 13,0 

+ 8,8 

+ 10,5 

500 Intérêts des dettes et 
frais d'emprunts . . 

600 Dépenses pour le per
sonnel 

700 Dépenses pour choses, 
entretiens divers, ma
tériel, mobilier, acqui-

800 Frais divers, autres 
frais administratifs 

900 Participations diverses 

950 Subventions diverses . 

Dépenses de fonctionne
ment 

575 Autofinancement 
(réserves et amortisse-

TOTAL DES DÉPENSES + 40,2 + 9,8 + 9,0 

Entre 1980 et 1984, deux éléments se distinguent de l'évolution moyenne de 
9 % des dépenses : 

— d'une part les intérêts des dettes et frais d'emprunts augmentent très lente
ment avec 4 ,3%, 

— d'autre part, les subventions accordées ont été plus généreuses avec une aug
mentation moyenne de 15,8%. 
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Principales causes des variations enregistrées en 1984 

Groupe 500 — Intérêts des dettes et frais d'emprunts ( + 1,4 %) 

L'augmentation de la dette administrative a entraîné cette progression. 

Groupe 600 — Dépenses pour le personnel ( + 10,6 Vo) 

L'accroissement des effectifs (40 unités selon le tableau N° 25) ainsi que 
l'application du statut du personnel expliquent cette augmentation. 

Groupe 700 — Dépenses, entretiens divers, matériels, mobiliers, acquisitions 
( + 7,1%) 

La hausse des prix, les prestations et les acquisitions supplémentaires ont 
entraîné cette évolution. 

Groupe 800 — Frais divers, autres frais administratifs ( + 8,7 %) 

Ont notamment augmenté, les tarifs des assurances et des Services indus
triels, de même que les prix du combustible. 

Groupe 900 — Participations diverses ( + 1 , 7 Vo) 

La compensation financière en faveur des communes frontalières françaises 
représente l'essentiel de la hausse. 

Groupe 950 — Subventions diverses ( + 22,5 °7o) 

Les allocations ont évolué comme suit : 

Millions 
de francs % d'augmentation 

Beaux-arts, culture, sciences, instruction 
publique 4,9 26 

Assistance publique, œuvres sociales 1,1 20 

Instruction pour la jeunesse 0,9 11 

Hygiène publique, sport 0,5 41 

A utofinancement 

Malgré la réduction de l'attribution extraordinaire à la Réserve grands tra
vaux et logements, l'autofinancement a connu une croissance supérieure à celle 
des dépenses de fonctionnement. 
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Tableau N° 4 

Recettes budgétaires par groupes spécifiques 

Tableau N° 5 

Dépenses budgétaires par groupes spécifiques 

Ces deux tableaux n'appellent pas d'observations particulières. 

Tableaux Nos 6.1 et 6.2 

Dépenses budgétaires selon la classification fonctionnelle 

La classification fonctionnelle des dépenses effectives de l'année 1984 permet 
de dégager au premier chef l'évolution et l'importance des sommes réellement 
utilisées dans le cadre des plus importantes fonctions. 

Conformément à la prise de décision du Conseil administratif lors de l'éta
blissement du budget pour Tannée 1984, les options retenues se sont réalisées 
tant pour «Enseignement et recherche», «Loisirs» et «Défense nationale» 
(Protection civile) que pour les autres postes du budget. 

Tableau N° 7 

Dépenses budgétaires selon la classification économique 

Parmi les principaux écarts enregistrés selon cette classification, il est à rele
ver les éléments suivants : 

—• Traitements et prestations sociales . . . . + Fr. 3548383.85 (2,2%) 

L'intégration de l'allocation de vie chère 
dans le traitement assuré représente l'essen
tiel de cet écart. 

— Consommation de biens et de services . . . — Fr. 1228 127.93 (0,9 %) 

Globalement, ce poste est conforme au budget. 

L'augmentation des intérêts, due au gonflement des emprunts auprès de la 
CAP et du fonds de compensation AVS a été largement compensée par des éco
nomies réalisées sur les autres éléments de ce poste. 

— Transferts à des tiers — Fr. 974986.90(2,0%) 

Les allocations sociales s'élevant à 3314315 francs, par rapport au budget 
qui prévoyait 4500000 francs, expliquent l'essentiel de cette économie. 
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— Opérations comptables — Fr. 6152405.25 (9,0%) 

Les recettes fiscales budgétisées n'ayant pas été atteintes, les attributions au 
fonds de la réserve des grands travaux et logements sont réduites de 6 millions. 
Les autres affectations sont conformes au budget. 

Tableau N° 8 

Recettes et dépenses budgétaires 1969-1984 

L'augmentation moins rapide des recettes que des dépenses dès 1982 a 
entraîné une réduction progressive des excédents qui a abouti à la présentation, 
en 1984, de comptes pratiquement équilibrés. 

Tableau N° 9 

Perception brute des centimes additionnels communaux et de la Taxe profes
sionnelle communale 1969-1984 

a) Centimes additionnels, impôts spéciaux et fonds de péréquation 

En 1984, ces différentes rubriques ont atteint les montants suivants (avant 
déduction des frais de perception payés à l'Etat): 

— centimes additionnels Fr. 

* personnes physiques 234211065 (+ 4,6%) 

* personnes morales 59148595 (—2,9%) 

293359660 (+ 3,0%) 

— impôts spéciaux 1966272 (—2,7%) 

— rétrocession du fonds de péréquation financière 
intercommunale des personnes morales . . 5042948 (—3,1%) 

300368880 

Selon les modalités d'application de la loi sur les contributions publiques, les 
centimes additionnels encaissés par l'Etat de Genève pour le compte de la Ville et 
versés par les personnes morales ont été amputés, depuis 1980, d'un prélèvement 
de 20% en faveur du fonds de péréquation financière intercommunale. 

Voici quels ont été, au cours des dernières années, les efforts demandés à la 
Ville de Genève dans ce domaine. 
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En milliers de francs 
1980 1983 1984 

Montants prélevés 10227 15 236 14787 

Montants rétrocédés 3 500 5 206 5043 

Coût net 6727 10030 9744 

Contrevaleur en centimes additionnels 1,5 1,6 1,5 

b) Taxe professionnelle 

Budgétisée à 40,0 millions, la perception brute de la Taxe professionnelle 
communale s'est en réalité montée à 40,3 millions. L'écart entre les prévisions 
budgétaires faites à partir des résultats 1982 et les comptes est donc de 0,3 million 
ou 0,8%. 

c) Perception et production totale 

Le tableau suivant permet d'analyser les recettes fiscales (en milliers de 
francs) : 

Centimes additionnels Taxe Total 
Impôts spéciaux et fonds professionnelle 

de péréquation communale 
Perception . . . . 300368,9 40313,3 340682,2 

Variation des reliquats 2262,8 1945,7 4208,5 

Production . . . . 302631,7 42259,0 344890,7 

Tableau N° 10 

Evolution du nombre et de la valeur des centimes additionnels 1969-1984 

Les différentes valeurs du centime présentées dans ce tableau sont calculées à 
partir des impôts effectivement encaissés: ce sont des valeurs de perception. 
Cependant, chaque année un certain nombre de contribuables n'acquittent pas 
le montant total de leur bordereau. La masse de ces débiteurs constitue le reli
quat ou montant dû au 31 décembre. En considérant l'évolution du reliquat et de 
la valeur de perception, il est possible de reconstituer la valeur de production 
d'un centime, ou montant qu'aurait atteint un centime dans l'hypothèse idéale 
où tous les contribuables auraient payé normalement leurs impôts : 

Personnes physiques 1983 1984 

Valeur de perception . . 4815722 (+ 10,5%) 5147496 ( + 6,9%) 
Variation du reliquat . . + 1 2 5 604 + 82 340 

Valeur de production . . 4941326 (+ 12,1%) 5229836 (+ 5,8%) 
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Personnes morales 

Valeur de perception . . 1310635 (+ 7,0%) 1299969 (— 0,8%) 

Variation du reliquat . . + 5 378 — 32607 

Valeur de production . . 1316013 (+ 3,3%) 1267362 (— 3,7%) 

Ensemble 
Valeur de perception . . 6126357 ( + 9,7 %) 6447465 (+ 5,2 %) 
Variation du reliquat . . + 130982 49733 

Valeur de production . . 6257339 (+ 10,1%) 6497198 (+ 3,8%) 

Ainsi, la valeur de production du centime additionnel a progressé moins for
tement que sa valeur de perception. En d'autres termes, les personnes physiques 
ont été plus disciplinées dans le paiement de leurs impôts alors que l'on enregis
tre même une diminution des soldes dus par les personnes morales. 

Tableau N° 11 

Assiette fiscale de ia Ville de Genève 1969-1984 

Les différents montants mentionnés ont servi de base au calcul des impôts 
1984, ils concernent par conséquent l'année 1983. 

a) Personnes physiques 

Alors que le revenu imposable des personnes physiques a augmenté de 5,3 % 
en 1983, leur fortune imposable a progressé de 13,4%. Compte tenu d'une crois
sance de 3,2% de l'indice genevois des prix à la consommation, l'augmentation 
réelle atteint 2 , 1% pour le revenu et 10,2% pour la fortune. A relever que 
64,7% des revenus et 47,2% de la fortune taxables dans le canton provenaient 
des contribuables imposés sur le territoire de notre commune. 

b) Personnes morales 

En 1983, les personnes morales domiciliées en Ville de Genève ont vu leur 
bénéfice imposable progresser de 1,7% alors que la croissance de leur capital 
imposable atteignait 6,5%. Ces chiffres, transposés en taux réels, représentent 
une diminution des bénéfices de 1,5% et une augmentation du capital de 3,3%. 

81,1 % des bénéfices et 85,0% du capital imposables concernaient des socié
tés domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève. 

Tableau N° 12 

Situation des crédits extraordinaires au 31 décembre 1984 

Tableaux Nos 12/1 -12/2 -12/3 -12/4 

Travaux en cours, travaux terminés, frais d'études votés par le Conseil muni
cipal, récapitulation. 
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Les tableaux Nos 12/1, 12/2 et 12/3 donnent le détail, crédit par crédit, des 
dépenses (y compris les dépassements) et des amortissements concernant les cré
dits extraordinaires votés par le Conseil municipal. 

Le tableau N° 12/4, récapitulant les données de ces tableaux, se prête mieux 
à une analyse des chiffres. Alors que le total des crédits votés au 31 décembre 
1984 s'élevait à 1128 millions de francs, 857 millions avaient été dépensés à cette 
même date. 

Le total de 181 256 175,72 francs mentionné au tableau N° 12/4 est égal au 
poste Crédits extraordinaires : travaux en cours et comptes à amortir, inscrit au 
bilan de la Ville de Genève. 

Le montant de 5811288,05 francs figurant dans le tableau N° 12/4 sous 
«Crédits d'études en cours» justifie celui porté au bilan de la Ville de Genève 
sous le même intitulé. 

La classification des dépenses et des amortissements par groupes spécifiques 
est présentée dans les tableaux Nos 12/5 et 12/6. Quant au tableau N° 12/8, il 
indique l'importance des engagements futurs des crédits déjà votés. 

Tableau N° 12/5 

Récapitulation des dépenses effectuées en 1984 

Le volume des dépenses de l'exercice 1984 affecté aux investissements s'élève 
à 122,2 millions de francs, contre 155,2 millions durant l'exercice 1983. Les 
dépenses moyennes des cinq dernières années se montent à environ 103,3 mil
lions par an. 

Le classement ci-après peut être établi selon l'importance du montant 
dépensé en 1984 pour chaque groupe spécifique: 

Logements 
Ecoles publiques 
Culture et autres loisirs . . . . 
Sports 
Sécurité publique 
Hygiène et salubrité publique . . 
Parcs publics et chemins pédestres 

Dépensé en millions % 
32,6 26,4 
23,4 19,0 
21,1 17,1 
11,9 9,7 
6,8 5,5 
6,6 5,4 
5,6 4,5 

Le total des dépenses de ces 7 groupes est de 108,0 millions de francs soit les 
87,6% du total des dépenses. 
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Les dépenses effectives brutes de l'année 1984 sont de 122,2 millions de 
francs, alors que le plan de base prévoyait 180 millions. La somme de 57,8 mil
lions de différence représente une diminution de 32,1 % par rapport aux dépen
ses prévues. 

Tableau N° 12/5 bis 

Comparaison des dépenses prévues au budget et des dépenses effectuées en 1984 

Le tableau ci-après indique, par groupes spécifiques, les écarts provenant de 
la comparaison des estimations et des réalisations. 

En milliers de francs 
Dépenses Dépenses Ecarts 

prévues en effectives en 
1984 1984 

Logements 50000 33768 —16232 
Industrie, artisanat, commerce et 

industrie 3200 2042 — 1158 
Ecoles publiques 18800 23483 + 4 6 8 3 
Culture et autres loisirs 26 400 18 687 — 7 713 
Sports 19500 11928 — 7 572 
Social 4800 556 — 4244 
Sécurité publique 13500 6847 — 6653 
Hygiène et salubrité publique . . . 10100 6607 — 3493 
Parcs publics et chemins pédestres . 10 000 5 393 — 4 607 
Trafic 11050 3574 — 7476 
Administration générale. . . . 4200 3214 — 986 
Planification de l'aménagement 

local 400 1027 + 6 2 7 
Acquisitions de terrains . . . . 10000 4331 — 5669 
Opérations financières 1000 697 — 303 
Divers 650 — — 650 

183600 122154 —61446 
Imprévus 6400 — — 6400 

190000 122154 —67846 
Abattements conjoncturels . . . — 20000 — +20000 
Hausses légales + 10000 — — 10000 

180000' 122154" — 57846 

* Dépenses prévues au budget 1984. 
** Total porté au compte rendu financier 1984 selon tableau N° 12/5: 

122153884 francs. 
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Cette année encore, des écarts d'une certaine importance apparaissent dans 
les divers groupes. Etant donné la valeur des estimations inscrites au programme 
d'investissements, il est inévitable — et ceci par la force des choses — d'avoir par 
la suite à constater des différences entre le coût présumé des projets et le mon
tant des crédits effectivement sollicités du Conseil municipal. Elles sont dues, 
notamment, aux facteurs suivants: 

— estimations plus précises des projets entrepris lors de la demande de crédit au 
Conseil municipal, 

— variation des prix de la construction, 

— échelonnement différent des sorties de trésorerie, 

— dépôt de la proposition de crédit du Conseil administratif au Conseil munici
pal à une date différente de celle prévue lors de l'élaboration du programme 
financier. 

Certains de ces facteurs peuvent même se cumuler. 

Tableau N° 12/6 

Récapitulation des amortissements pratiqués en 1984 

Ce tableau permet d'analyser de deux manières les amortissements de 
l'année : 

1. selon le groupe spécifique d'investissements auquel ils se rapportent, 

2. selon la nature de l'amortissement : budgétaire, utilisation de fonds divers, 
autres types d'amortissements. 

1. Récapitulation des amortissements par groupes spécifiques 

Durant l'année 1984, des amortissements pour un montant de 103,4 millions 
ont été pratiqués. Les principales rubriques (cf. tableau N° 12/6) représentent à 
elles seules les 87,4% du total amorti: 

Groupes spécifiques Millions de francs % 
Culture et autres loisirs 35,8 34,7 
Sports 24,3 23,5 
Social 13,4 13,0 
Sécurité publique 6,5 6,3 
Logements 5,5 5,3 
Ecoles publiques 4,7 4^6 

90,2 87,4 
Autres groupes 13,2 12,6 

Total 103,4 100,0 



208 SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 
Comptes rendus 1984 

2. Récapitulation des amortissements selon leur nature 

Comparées à celles de 1983 et 1984, les sources d'amortissement de Pexercice 
sont, en pourcentage: 

1984 1983 1982 
Amortissement par le budget 25,0 17,6 36,5 
Prélèvements sur des fonds 70,1 79,6 56,3 
Autres formes d'amortissement 4,9 2,8 7,2 

100,0 100,0 100,0 

Ce tableau justifie le montant des amortissements budgétaires portés au 
compte rendu (chapitre 700). Par rapport au budget, on constate les différences 
ci-après : 

A. Crédits ouverts au Conseil administratif Fr. 

— Annuités budgétisées 22869099.— 
— Annuités portées au compte rendu 22888313.60 

— Différence + 19214.60 

Liste des annuités modifiées par rapport au budget : 

— Aménagement des locaux de l'ex-restaurant DSR «Le 
Carillon» en maison de quartier (CM 8.5.79) . . . . + 96104.35 

— Construction de WC publics dans le parc Geisendorf 
(CM 20.5.80) + 23110.75 

— Rénovation-transformation de l'école du Grûtli en une 

Maison des arts (CM 6.11.84) — 100000.— 

— Rompu sur le montant budgétisé — 0.50 

+ 19214.60 
B. Crédits ouverts au Conseil d'Etat 

— Annuités budgétisées 2667 508.— 
— Annuités portées au compte rendu 2 667 507.50 

— Rompu sur le montant budgétisé 0.50 

Tableau N° 12/7 

A utofinancement 

Comparé à celui de 1982 et 1983, l'autofinancement de l'année 1984 se pré
sente comme suit : 



SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 209 

Comptes rendus 1984 

1984 1983 1984 1983 
(en millions (en %) 
de francs) 

Autofinancement par le budget (sans 
tenir compte de l'excédent de recettes) . 61,2 54,1 50,1 34,9 
Excédent de recettes — 20,4 — 13,1 

61,2 74,5 50,1 48,0 

Tableau N° 12/8 

Engagements au 31 décembre 1984 

Le volume des engagements comptables résultant des crédits votés par le 
Conseil municipal a augmenté au cours du dernier exercice. En effet, totalisant 
225,5 millions de francs à la fin de Tannée précédente, ils s'élèvent à 297,1 mil
lions au 31 décembre 1984. L'augmentation ainsi constatée est de 71,6 
millions. Le calcul des pourcentages de chaque groupe spécifique par rapport au 
total démontre que les postes ci-après occupent une place importante dans cette 
statistique : 

Millions de francs % 
Logements 84,5 28,4 
Culture et autres loisirs 64,5 21,7 
Ecoles publiques 34,4 11,6 
Sports 31,3 10,6 
Hygiène et salubrité publique 19,1 6,4 
Social 17,1 5,8 
Sécurité publique 15,5 5,2 

Tableau N° 12/9 

Situation des comptes d'attente pour frais d'études 

Ce tableau introduit pour la première fois lors de l'établissement du compte 
rendu de l'exercice 1978 a pour but: 

— de justifier le poste intitulé « Comptes d'attente pour frais d'études » figurant 
au bilan de la Ville de Genève pour un montant de 5525716.15 francs; 

— de comparer les montants effectifs des dépenses pour frais d'études et du cré
dit voté par le Conseil municipal en date du 26 juin 1984. De la somme ini
tiale de 17700000 francs ont été déduits les projets ayant fait l'objet d'un 
crédit extraordinaire ou d'un crédit d'étude particulier. 

Ces comptes sont gérés selon les dispositions du règlement spécial approuvé 
par le Conseil municipal le 2 juin 1981. 
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Tableau N° 13 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif en 1984 

Alors que le nombre des crédits extraordinaires votés a sensiblement diminué 
en 1984 (41, contre 51 en 1983), leur montant total a progressé de 9,2 millions, 
passant de 175,5 à 184,7 millions. Quant au coût moyen d'un crédit, il s'est élevé 
à 4,5 millions en 1984 alors qu'il avait été de 3,4 millions en 1983. 

Tableau N° 14 

Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposition du Conseil 
administratif, de 1971 à 1984 

1971-1984 

Durant les 14 années sur lesquelles porte cette statistique, le montant total 
des crédits extraordinaires votés atteint 1351,6 millions ou 96,6 millions par an 
en moyenne. 

Avec 317,1 millions (23,5 % des crédits), c'est le logement qui arrive en tête 
des investissements réalisés par notre municipalité. Et encore, ce chiffre ne 
reflète-t-il qu'une partie des efforts consentis puisqu'il ne comprend pas les 
acquisitions de terrains (159,8 millions ou 11,8%) dont une grande partie est 
destinée à la construction de logements. Les principaux autres domaines d'action 
de notre commune ont été, outre les acquisitions de terrains déjà mentionnées, 
les écoles publiques (190,1 millions ou 14,1%), la culture (154 millions ou 
11,4%), l'hygiène et la salubrité publique (97,4 millions ou 7,2%) ainsi que les 
sports (83 millions ou 6,1 %). 

1984 

Si Ton considère l'année 1984 seulement, la part du logement est encore plus 
importante puisque sans les acquisitions de terrains, elle atteint — avec 57,1 mil
lions — près du tiers (30,9%) de l'ensemble des crédits votés. Quant aux autres 
principaux domaines dans lesquels notre municipalité a décidé de concentrer ses 
efforts, ce sont la culture (47,4 millions ou 25,7 %), les sports (23,9 millions ou 
12,9%), le social (17,1 millions ou 9,2%) ainsi que l'hygiène et la salubrité 
publique (15,3 millions ou 8,3 %). 

Tableau N° 15 

Mouvement des fonds spéciaux en 1984 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. Un nou
veau fonds fait son apparition dans cette liste. Il porte le nom de feu Mademoi
selle Léonie Roth, originaire de Kloten, née en 1903 et décédée le 29 mai 1983 au 



SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 
Comptes rendus 1984 

211 

sanatorium de Kilchberg, qui a fait de la Ville de Genève sa légataire universelle ; 
il se compose de titres et de disponibilités qui représentent un montant total de 
1977 881.35 francs au 31 décembre 1984. 

Tableau N° 16 

Mouvement des réserves et fonds en 1984 

Ce tableau donne le mouvement et le solde de chacun des comptes. La réfé
rence au budget est mentionnée lorsqu'ils sont alimentés par une attribution 
budgétaire. 

Tableau N° 17 

Mouvement des reports de crédits spéciaux en 1984 

Même remarque que pour le tableau N° 16. 

Tableau N° 18 

Bilans comparés de la Ville de Genève 1980-1984 

1. Analyse globale 

L'analyse du bilan de la Ville de Genève se limitera aux variations survenues 
entre 1983 et 1984. 

Le détail des postes de ce bilan synthétique se trouve contenu dans le bilan 
général publié dans le compte rendu financier, directement après le chapitre des 
annuités d'amortissement des crédits extraordinaires. 

Le total du bilan de la Ville de Genève a passé de 1 308,7 millions de francs en 
1983 à 1 309,3 millions en 1984, marquant ainsi une progression de 0,6 million 
de francs. 

Variations par groupes 1983/1984 (en millions de francs) 

ACTIF PASSIF 

Actifs réalisables . . . . + 28,7 Dette publique . . . . - 9,8 
Actifs transitoires et Dette administrative. . + 46,0 

comptes d'attente . —10,8 Passifs transitoires . . . + 7,8 

Fortune financière . . + 17,9 Dettes + 44,0 
Biens administratifs . . • - 2,4 Réserves et provisions . . - 5 7 , 4 
Travaux en cours . . . — 14,9 Fonds capital . . . . + 14,0 

+ 0,6 + 0,6 
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Il ressort de ce tableau que les dettes ont augmenté plus fortement que la for
tune financière (+ 26,1). 

Le total de la fortune financière (1127,1 millions) excède le total des dettes 
(1017,0 millions) de 110,1 millions. L'analyse du degré de couverture figure dans 
les commentaires du tableau N° 20. 

2. Analyse de l'actif 

2.1 Actifs réalisables (+ 28,7 millions) 

— Les disponibilités augmentent de 5,5 millions. 

— Les placements à court terme de 11,6 millions. 

— Le poste titres diminue de 3,7 millions. 

Cette variation se décompose ainsi : 

— remboursement d'obligations (— 460000 francs); 

— souscription de 1162 actions nominatives Swissair (CM du 16.5.1984) 
(+ 697200 francs); 

— souscription de 152 parts sociales de la Société coopérative d'habitation 
2, cité Vieusseux (bail discothèque) ( + 38000 francs); 

— amortissement part sur le fonds de réserve statutaire de la BCG 
(— 3812599.95 francs); 

— variation de la valeur du capital-actions des sociétés immobilières acqui
ses et dissoutes en 1984 (— 208000 francs); 

— Les prêts hypothécaires ont été réduits par les remboursements contractuels. 

— Les capitaux investis et prêts divers ont augmenté de 23,9 millions. Cette aug
mentation est constituée de : 

— transfert du coût de la rénovation de l'Hôtel Métropole (+ 34,4 
millions), 

— remboursements contractuels de l'Etat de Genève et des diverses commu
nes sur le prêt pour le capital de dotation des Services industriels et amor
tissement annuel de la créance des Services industriels (— 10,5 millions). 

— Les débiteurs divers ont diminué de 2,9 millions. Cette diminution provient 
des facteurs ci-après : 

— constitution de provisions pour débiteurs douteux (— 6,2 millions); 

— variations brutes des débiteurs suivants: 
halles et marchés ( + 1,0 million), 
débiteurs divers services (+ 0,2 million), 
reliquat Taxe professionnelle communale ( + 1,9 million), 
reliquat centimes additionnels (+ 2,3 millions). 
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— Impôt anticipé à récupérer (— 2,6 millions). 

— Avances au personnel (+ 0,2 million). 

— Avances à des sociétés locales ( + 0,2 million). 

— Comptes courants des sociétés immobilières ( + 0 , 1 million). 

— Le total du groupe «Marchandises et magasins» est inférieur de 0,6 million 
par rapport à 1983, cette variation provient de la diminution du stock de 
combustibles et de sacs à ordures. 

— Le poste « Immeubles locatifs et terrains réalisables » a diminué de 4,9 mil
lions à la suite des opérations ci-après: 

— revalorisation de divers immeubles locatifs à la suite de travaux de 
modernisation et de transformation ( + 1 , 9 million); 

— achat de terrains par la Ville de Genève (+ 4,2 millions); 

— transfert au groupe de bâtiments publics de la valeur du Palais Wilson et 
de diverses parcelles destinées à la construction d'écoles (— 11,0 
millions). 

2.2 Comptes transitoires et d'attente (— 10,8 millions) 

Cette diminution résulte des variations ci-après : 

— Recettes à encaisser exercice 1984, diminution du solde de la situation finan
cière de l'Etat à l'égard de la Ville de Genève au 31.12.1984 (— 17,8 
millions). 

— Intérêts courus sur placements et dépôts à terme (+ 6,2 millions). Poste nou
veau consécutif à l'introduction, dès le 1.1.1985, du nouveau modèle de 
compte. 

— Comptes transitoires de chauffage (— 0,3 million). 

— Frais d'études et de préétudes sur projets en cours (— 1,6 million). 

— Crédits d'études en cours ( + 2 , 1 millions). 

— Compte courant Fondation du Grand Théâtre (+ 0,3 million). 

2.3 Biens administratifs (— 2,4 millions) 

Les parcelles ci-après ont été amorties par le compte « Résultats généraux » : 

— Parc La Grange, au groupe «Zones de verdure, jardins, promenades, parcs» 
(— 2,0 millions). 

— Square Lissignol, au groupe «Terrains divers» (— 0,4 million). 
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Les parcelles ci-après ont été virées en 1984 des «Immeubles locatifs et ter
rains réalisables» aux «Biens administratifs»; ces parcelles ont également été 
amorties par le compte «Résultats généraux»: 

— Rue des Allières, rues Empeyta et Chouet, au groupe «Terrains à usage 
d'écoles» (3,7 millions). 

— Rue des Alpes 10, au groupe «Théâtres, salles de spectacles et d'expositions» 
(0,4 million). 

— Palais Wilson, au groupe «Bâtiments divers à affecter » (6,9 millions). 

Toutes les valeurs des biens publics sont à 1 franc, à part quelques cas excep
tionnels et pour des raisons particulières. 

2.4 Crédits extraordinaires (— 14,9 millions) 

Les tableaux Nos 12/1 et 12/2 donnent le détail du mouvement de Tannée 
pour ces crédits. 

3. Analyse du passif 

3.1 Dette publique {— 9,8 millions) 

La dette publique de la Ville de Genève s'est accrue en 1984 d'un montant de 
30 millions provenant de l'émission d'un emprunt Bons de caisse au taux de 
4 3/4% et de 0,5 million par la conversion des emprunts AVS 3 3/4% 1979, 
4 % 1980 de 10 millions chacun et du solde de 4,5 millions de l'emprunt 5% 
1972, pour un montant de 20 millions. 

En revanche, elle s'est réduite de 40,3 millions: 

— emprunt public 8% 1974 (30 millions); 

— emprunt Compagnies d'assurances 5 % 1972 (6,4 millions); 

— emprunt La Bâloise 8 1/4% 1974 II (3,2 millions); 

— emprunt Caisse nationale 7 % 1974 (0,2 million); 

— remboursements contractuels (0,5 million). 

3.2 Dette administrative { + 46,0 millions) 

Les principales variations constatées dans ce groupe sont : 

— la progression de la dette envers la Caisse d'assurance du personnel ( + 46,2 
millions) ; 

— la dette envers les fonds spéciaux ( + 1 , 4 million); 



SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 215 
Comptes rendus 1984 

— la diminution des autres recettes (— 1,6 million) provenant principalement 
de «l'arrérage de la dette publique». 

3.3 Comptes transitoires et d'attente (+ 7,8 millions) 

Cette augmentation résulte des variations ci-après : 

— diminution des mandats à payer (— 6,0 millions); 

— augmentation des charges à payer, principalement les charges sociales dues 
sur les salaires du mois de décembre 1984 ( + 2,2 millions); 

— intérêts courus sur la dette publique (+ 10,9 millions). Poste nouveau con
sécutif à l'introduction du nouveau modèle de compte dès le 1 " janvier 1985 ; 

— loyers et autres recettes encaissés d'avance ( + 0,5 million). Cette augmenta
tion provient essentiellement de versements d'avance concernant la Taxe pro
fessionnelle communale. 

3.4 Réserves et provisions (— 57,4 millions) 

Les mouvements des divers comptes de réserves et provisions sont donnés en 
détail aux tableaux Nos 16 et 17 du compte rendu financier. Dans ce groupe 
figure l'excédent de recettes de l'exercice 1984 en instance d'affectation. 

3.5 Fonds capital {+ 14,0 millions) 

Cette augmentation provient du virement des comptes « Résultats généraux 
I» et «Résultats généraux II» dont le détail est présenté dans le compte rendu 
financier. 

Tableau N° 19 

Echelonnement des dettes consolidées de la Ville de Genève 

Ce graphique représente les différents remboursements de dettes fixés con-
tractuellement au 31 décembre 1984, auxquels la Ville de Genève devra faire face 
dans l'avenir. Il permet de déterminer: 

— le montant annuel des emprunts et des dépôts à rembourser ; 

— la répartition des remboursements par type de créancier. 

Les différentes échéances peuvent être résumées par le tableau suivant (en 
millions de francs) : 
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Année Emprunts publics Emprunt Emprunts Dépôt à terme Total 
et bons AVS divers de la CAP 

de caisse 

1985 — — 0,5 — 0,5 
1986 — — 0,5 _ 0,5 
1987 30,0 — 10,5 50,0 90,5 
1988 — — 0,5 — 0,5 
1989 35,0 — 10,5 50,0 95,5 
1990 120,0 10,0 0,5 — 130,5 
1991 30,0 8,0 0,5 50,0 88,5 
1992 98,0 — 2,5 — 100,5 
1993 130,0 — — 50,0 180,0 
1994 — 20,0 — — 20,0 
1995 — — 5,0 50,0 55,0 

Total 443,0 38,0 31,0 250,0 762,0 

Vo 58,1 5,0 4,1 32,8 100,0 

Tableau N° 20 

Dettes totales et fortune financière de la Ville de Genève 1932-1984 

L'analyse des dettes d'une collectivité publique (montant total et par tête 
d'habitant) n'est valable qu'associée à un examen parallèle de sa fortune finan
cière. 

Dès lors, le coefficient qui, par le rapprochement des dettes totales et de la 
fortune financière, permet de déterminer le degré de couverture des dettes est un 
ratio très significatif. 

C'est en 1978 que celui de la Ville de Genève a pour la première fois dépassé 
le cap des 100 %, au-delà duquel la fortune financière est plus importante que les 
dettes. Depuis lors, le degré de couverture des dettes s'est encore notablement 
amélioré puisqu'il atteignait 110,8 °/o, soit une fortune nette de 110,1 millions de 
francs au 31 décembre 1984, Ce montant est cependant encore bien inférieur à la 
réalité économique, les actifs productifs et réalisables, propriété de la Ville, 
représentant une valeur sensiblement plus élevée que celle portée au bilan. Il faut 
en effet relever que la valeur d'assurance des biens de notre collectivité, inscrite 
en pied de bilan, se monte à 2275 millions, soit environ 4,76 fois la valeur comp
table. 

Calculé par habitant, l'excédent de fortune financière atteignait 703 francs 
en 1984. 
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Tableau N° 21 

Statistiques sur l'évolution de l'endettement des principales villes suisses de 1968 
à 1983 — dettes consolidées 

Ce tableau tient compte des seules dettes consolidées et les chiffres publiés 
par le Bureau fédéral des statistiques s'arrêtent à 1983. 

Variations 1982-1983 

Ville Total en milliers % Par habitant % 

de francs en francs 

Genève — 9725 — 1,8 — 57 — 1,7 

Zurich — 247270 — 17,5 — 622 — 16,2 

Berne + 2 1 6 4 9 + 3 , 0 + 2 1 3 + 4,3 

Lausanne . . . . + 5 5 0 4 + 0 , 8 + 3 4 + 0 , 6 

Variations annuelles moyennes 1968-1983 

Cette analyse sur l'ensemble de la période est cependant plus significative, 
car elle permet d'éliminer les fluctuations annuelles. 

Ville Total en milliers % Par habitant 

de francs en francs 

Genève — 1,4 —0,3 + 6 

Zurich + 7 , 7 + 0 , 7 + 5 3 

Berne +15 ,0 + 2 , 4 +140 

Lausanne + 14,7 + 2,4 + 136 

Cette approche nous permet de constater que la Ville de Genève a été la seule, 
parmi les principales villes de Suisse, à enregistrer une diminution de ses dettes 
consolidées entre 1968 et 1983. 

Il faut cependant rappeler que la nature des tâches incombant aux communes 
varie fortement d'un canton à l'autre, Genève n'ayant pas à sa charge la santé et 
l'enseignement entre autres. En outre, il ne s'agit ici que des dettes consolidées. 
Le tableau suivant, qui prend en considération l'ensemble des dettes, est à ce 
titre plus significatif. 

Tableau N° 22 

Statistiques sur l'évolution de l'endettement des principales villes suisses de 1968 
à 1983 — dettes totales 

Ce tableau est beaucoup plus significatif que le N° 21 puisqu'il fait apparaî
tre l'endettement total des collectivités étudiées. 
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Variations 1982-1983 

Ville Total en milliers % Par habitant % 

de francs en francs 

Genève + 50099 + 5,5 + 319 + 5,6 

Zurich — 44480 — 1,3 + 27 + 0,3 

Berne + 6 9 3 5 8 + 6 , 0 + 581 + 7,3 

Lausanne . . . . + 18877 + 2,2 + 136 + 2,0 

Variations 1968-1983 
Au cours des 15 années, l'endettement des quatre villes a passé de 3641,2 à 

6517,9 millions, soit une augmentation de 2876,7 millions ou 79 %. L'accroisse
ment annuel moyen a, par conséquent, atteint 191,2 millions ou 4,0%. 

Ville Total en milliers % Par habitant 

de francs en francs 

Genève + 320,6 + 2,7 + 2255 

Zurich + 1658,1 + 4,5 + 5405 

Berne + 614,3 + 4,7 + 4893 

Lausanne + 283,7 + 2,6 + 2579 
Les remarques faites en marge des tableaux Nos 20 (comparaison dettes-

investissements) et 21 (tâches différentes) s'appliquent tout aussi bien aux statis
tiques sur l'endettement total. 

De 1968 à 1983, la Ville de Genève a connu un endettement modéré puisque 
celui-ci a progressé en moyenne de 2,7 % par année. Seule la Ville de Lausanne a 
fait légèrement mieux avec 2,6 9b. Relevons aussi le changement dans ia structure 
de l'endettement des villes examinées. 

Dettes consolidées en % des dettes totales 
Ville 1968 1983 

Genève 85,0 54,4 

Zurich 58,3 33,7 

Berne 85,3 60,9 

Lausanne 85,3 82,9 

Tableau N° 23 

Evolution et répartition de la population de la ville et du canton de Genève 1938-
1984 

Avec une croissance de 0,8 °fo en 1984, la population de la Ville de Genève a 
progressé dans une proportion comparable à celle du canton (+ 1,09b). Les 
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mouvements démographiques de la ville et du canton peuvent être résumés par le 
tableau suivant : 

Population au 31.12.1983 . 

Ville de Genève Canton de Genève 

Population au 31.12.1983 . 155312 353540 

Variations naturelles 

naissances 1509 3479 
décès . . . — 1555 3129 

— 46 + 350 

Migrations 

arrivées . . 22288 28630 
départs . . —20977 25441 

+ 1311 + 3189 

Mouvement démographique . + 1265 + 3 539 

Population au 31.12.1984. . 156577 357079 

Tableau N° 24 

Fonctionnaires réguliers et population de la Ville de Genève 1960-1984 

La nouvelle technique de calcul introduite en 1976 (voir à ce sujet les rapports 
à l'appui des budgets et comptes rendus 1976) enlève sa valeur à toute comparai
son entre chiffres antérieurs et postérieurs à cette modification. 

En 1984, le nombre des postes occupés par du personnel régulier a progressé 
de 90 (+ 4,2 °/o) pour s'établir à 2213. Ce chiffre reste néanmoins bien inférieur à 
celui des postes figurant au budget 1984 (2258 1/2). 

Tableau N° 25 

Au cours de l'exercice 1984, le Conseil administratif a été appelé à créer un 
nouveau poste à la Protection civile. Cependant, l'augmentation par rapport au 
budget voté ne représente qu'un demi-poste étant donné la suppression d'un 
demi-poste aux Conservatoire et jardin botaniques. 

On rappellera aussi que la création du Service de l'urbanisme a nécessité le 
transfert de 18 postes attribués jusqu'alors au Service d'architecture. 
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Tableau N° 26 

a) Opérations commerciales 

Avec 149,3 millions, la part revenant aux entreprises du bâtiment est prépon
dérante et en progression de 14,1 millions par rapport à 1983. Il est intéressant de 
relever qu'en 5 ans, certains groupes professionnels ont vu leur chiffre d'affaires 
plus que doubler. 

Les commandes passées à l'industrie, à l'artisanat, au commerce ainsi que les 
paiements d'activités de service, ont atteint 54,2 millions contre 50,7 en 1983. 

Cette augmentation provient notamment des primes d'assurances (maladie et 
accidents). 

Enfin, le coût de l'énergie et des fluides a provoqué des dépenses de l'ordre 
de 21,4 millions, soit une augmentation de 2,7 millions imputable aux Services 
industriels et une baisse de 3 millions aux combustibles, explicable par le fait 
qu'en 1983 une réserve importante de mazout avait été constituée. 

b) Opérations financières 

Ces dépenses ont passé de 223,6 millions à 192,8 millions de francs. Ce 
groupe subit les fluctuations de 3 types de dépenses extrêmement variables d'une 
année à l'autre: 

— les participations et achats de titres ; 

— les acquisitions de biens immobiliers ; 

— les remboursements d'emprunts. 

Dans la première catégorie, nous enregistrons l'acquisition de titres pour 58 
millions dont 5 millions pour la Caisse d'assurance du personnel (CAP). 

Dans la deuxième catégorie, nous trouvons 4,3 millions d'acquisitions pour 
la Ville et 14,5 millions pour la Caisse d'assurance du personnel. Quant aux rem
boursements d'emprunts, ils se sont élevés à 55,8 millions se répartissant ainsi: 

— banques (emprunts publics). . . 30,5 millions 

— emprunt AVS 15,0 millions 

— assurances (diverses compagnies et Caisse nationale) . . . 10,3 millions 

Le groupe «Associations, fondations, collectivités» progresse de 10,3 mil
lions et se décompose en : 

— 3,6 millions pour les associations diverses et groupements, reflétant pour une 
bonne part l'augmentation générale des subventions; 
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— 6,6 millions pour les collectivités et administrations fournissant certaines 
prestations (téléphones, destructions des ordures ménagères, activités sur
veillées) ou encaissant cotisations ou impôts (AVS, allocations familiales, 
impôts immobiliers, impôts sur les sociétés immobilières, e t c . ) . 

c) Traitements, salaires et pensions 

Ces dépenses passent de 129,3 à 138,5 millions de francs, conséquence de la 
hausse du coût de la vie ainsi que des augmentations des salaires et des effectifs. 

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

3 e partie 

V. LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS 

Comme les années précédentes, le Conseil administratif vous donne ci-après : 

A. les commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires consta
tés entre le budget et le compte rendu 1984 de la Ville de Genève; 

B. la liste des dépassements des crédits budgétaires constatés entre le budget et le 
compte rendu 1984 du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes ; 

C. la liste des dépassements des crédits extraordinaires terminés (de plus de 
50000 francs) constatés entre le montant du crédit voté par le Conseil muni
cipal et les dépenses effectives. 

D. la liste des crédits extraordinaires en cours, votés par le Conseil municipal, 
accusant, au 31 décembre 1984, un dépassement supérieur à 50000 francs. 

• 

A. Commentaires des principaux dépassements de crédits budgétaires constatés 
entre le budget et le compte rendu 1984 de la Ville de Genève 

Depuis 1981, le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans 
laquelle figurent tous les dépassements de dépenses. Pour ceux qui nécessitent 
une explication particulière et intéressante, le montant est suivi d'un numéro qui 
sert de référence au texte publié dans ce chapitre. 

Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant la 
même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de: 
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1. Poste 630 Traitements du personnel temporaire 
688 Frais pour service de suppléance de personnel 

Les services municipaux dans l'attente d'une nomination de collaborateurs 
ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire 
qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. 
C'est la rubrique 630 qui est débitée au lieu de 620. 

A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un 
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour obte
nir de la main-d'oeuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la rubri
que 688 au lieu de 630. 

Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel doit 
toujours se faire globalement sur les 3 rubriques 620-630-688. 

Tous les dépassements sur les rubriques 630 et 688 qui seront compensés par 
du disponible sur la rubrique 620 porteront la référence N° 1. 

2. Poste 661 Caisse d*assurance du personnel et fonds de prévoyance 

En mai, au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les 
cotisations à la Caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des 
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que 
des promotions ayant eu lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs, 
qui ne peuvent être qu'estimés et non calculés, influencent de manière sensible 
les chiffres à porter au budget. 

Il s'agit d'une part des promotions qui interviennent entre le mois de mai de 
l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le budget 
et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nominations 
d'employés à des postes vacants depuis un certain temps. 

Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions, les 
contributions à charge de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de 
francs. 

Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces 
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits dans 
un certain nombre de services. 

Ces dépassements porteront la référence N° 2. 

3. Dépassements liés à des recettes spécifiques 

Certaines dépenses sont étroitement liées à des recettes spécifiques et en sui
vent donc la même évolution ; par exemple, le droit des pauvres (857), les frais de 
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perception des centimes additionnels (855), l'impôt immobilier complémentaire 
(871), les centimes additionnels affectés (575 et 579). 

Ce type de dépassement portera la référence N° 3. 

4. Dépassements compensés 

Les prélèvements sur certains comptes de réserve, par exemple le fonds de 
lutte contre le chômage, le fonds pour les activités culturelles diversifiées, le 
fonds en faveur du sport, la réserve pour acquisitions des musées apparaissent au 
compte rendu. Ces dépassements, qui sont entièrement compensés par une 
recette équivalente inscrite sous la rubrique N° 189 du même chapitre, porteront 
la référence N° 4. 

Commentaires spécifiques 

N° réf. Libellé 

5 Nouveaux postes pour faire la distinction avec le personnel temporaire. 
Compensé par disponible sur articles 00600.630.02 et 03. 

6 Augmentation de salaire des apprentis dès le 1.9.83. Salaires des stagiaires 
également imputés sur cette rubrique. 

7 Prise en charge du solde des factures de rachat d'années concernant des per
sonnes décédées (6) ou invalides (7) de 1982 à 1984. 

8 Compensé par disponible sur article 661.02. 

9 Intégration allocations de vie chère 1983 dans le traitement assuré. Cette 
dépense disparaîtra en 1985 avec l'entrée en vigueur du nouveau statut de la 
CAP. Partiellement compensé en prélevant sur le fonds de réserve pour 
contribution à la CAP (rubrique 189). 

10 Indemnité égale au traitement net versé au moment du sinistre, diminuée de 
la rente payée par les assurances (art. 56 du statut du personnel). 

11 Vaccination antirabique de l'ensemble du personnel des sections d'interven
tion du Service d'incendie et de secours. 

12 Au compte rendu, les subventions imprévues sont ventilées par nature, ce 
qui explique les divers dépassements enregistrés au 950.02, 957.01 et 957.04, 
en partie compensés par le disponible de 959.02. D'autre part, la prévision 
budgétaire est établie sur la moyenne des dépenses des trois dernières 
années alors que ces aides exceptionnelles sont irrégulières. Cette année, on 
peut relever à ce titre : 

00610.957.01 : à la suite de divers appels de la Croix-Rouge: 
50000 francs en faveur de l'Hôpital provincial de Koum-
pong Cham (Cambodge), 
235000 francs en faveur de la campagne contre la faim. 
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13 Participation au financement de la sculpture placée à la terrasse Agrippa 
d'Aubigné à l'occasion du 400e anniversaire du Pacte d'assistance entre 
Genève, Berne et Zurich (51 500 francs). 

14 Cette dépense n'est qu'un jeu d'écritures avec le compte de recettes 
290.441.01 ; l'écart entre les montants inscrits sur ces deux rubriques s'élève 
à 395640.90 francs. Il représente la part revenant à la Ville sur les droits 
fédéraux d'entrée sur les carburants rétrocédés aux cantons, part qui est 
fonction des dépenses Ville pour l'entretien des routes en 1982. 

15 Prise en charge de 50 % des frais de cette ligne pour la période mars 1983 à 
août 1984, la période expérimentale devait se terminer fin 1983. 

16 Cadeau souvenir remis aux joueurs de la première équipe du FC Servette. 

17 353 réceptions offertes par le Conseil administratif, augmentation générale 
des prix des marchandises et des services. 

18 Augmentation des communiqués officiels dus aux grands travaux de la Voi
rie et publication d'ordres du jour du Conseil municipal. 

19 Maintien d'un poste temporaire de technicien. 

20 Engagement d'un chauffeur, vieillissement du matériel, renouvellement en 
cours. 

21 Intervention imprévisible sur des machines selon la demande et les besoins 
des services municipaux. 

22 Mandat «sécurité informatique». 

23 Remplacement du personnel pendant des absences pour maladie de longue 
durée. 

24 Evacuation des squatters dans le quartier des Grottes. 

25 Hausse du prix des contrats d'entretien (21000 francs), soldes factures 83, 
payés en 84. 

26 Cité Jonction, achat d'une tondeuse et d'une balayeuse. 

27 Service conciergerie de l'immeuble 20, Navigation (nouvelle construction) 
confié à une entreprise privée de nettoyage. Compensé sur art. 12073.620. 

28 Début de l'expertise des bâtiments locatifs confiée à une commission 
externe de l'administration. 

29 Remise en état des installations du Lacustre suite actes de vandalisme, 
désinsectisation de divers établissements. 

30 Expertise fiduciaire pour les restaurants de PHÔtel-de-Ville et des Halles 
de l'Ile. 

31 Frais de nettoyage du Palais Wilson (72600 francs) et des Halles de l'Ile. 

32 Consommation Palais Wilson. 
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33 Compensation avec disponible s/ 620 à concurrence de 18000 francs et 
recours à une maison spécialisée pour compléter l'effectif du CTI nettement 
insuffisant pour rendre opérationnelles, dès le 1.1.1985, les applications 
prévues avec le nouvel ordinateur. 

34 Dépense proportionnelle aux recettes de l'impôt à la source perçu sur le 
salaire des frontaliers. 

35 Intérêts semestriels de l'emprunt AVS de 20 millions à 5 % du 15 juin 1984, 
émission destinée à la conversion des emprunts AVS 5% 1972, 3 3/4% 
1979 et 4 % 1980 échus en 1984, selon vote du Conseil municipal du 21 
décembre 1983. 

36 Augmentation des avoirs des fonds spéciaux. 

37 Augmentation de la créance plus forte que prévu en raison de placements 
immobiliers intervenus en fin d'année et de l'absence de placements. 

38 Commissions sur le paiement des obligations présentées au remboursement 
pour l'emprunt 8% 1974 dénoncé par anticipation en 1984. La provision 
avait été établie sur la base d'une conversion avec 50 °/o de titres remboursés 
et non la totalité. 

39 Avis dans la presse pour l'emprunt 8% 1974 dénoncé au remboursement 
par anticipation en 1984. 

40 Frais d'émission de l'emprunt bons de caisse de 30 millions à 4 3/4 % (auto
risation du Conseil municipal du 21 décembre 1983). Ces frais sont couverts 
par la provision de 1 450000 francs inscrite à l'article 549. 

41 Financement du mandat « besoins téléphoniques » remis dans le cadre géné
ral des questions de centraux téléphoniques, de liaisons informatiques et 
bureautiques. 

42 Augmentation de la demande des services exploitants. 

43 Nombreuses promotions, augmentation du taux d'activité compensé par 
refacturation à l'Etat sur poste 2301.335. Création d'un nouveau service. 

44 Compensé à concurrence de 213800 francs sur article 716.01, Déménage
ment Café de PHÔtel-de-Ville en vue travaux de réfection. 

45 Evolution des prix et des consommations. 

46 Sous-estimation de la consommation de l'immeuble Navigation 20. 

47 Eclatement de l'ancien «Service d'aménagement et constructions neuves» 
en deux services distincts: 2301 «Service d'urbanisme» et 2304 «Service 
d'architecture». 

48 Dépassements compensés par disponible s/ rubrique équivalente du chapi
tre 2301. 

49 Prolongation d'une année de l'engagement d'un architecte employé sous 
contrat de droit privé. 
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50 Augmentation des manifestations sollicitant la section matériel de fêtes. 

51 Réfection de la clôture de l'école de la Roseraie. 

52 Compensé à concurrence de 412000 francs par disponible sur article 750. 

53 Augmentation du prix des carburants. 

54 Améliorations et transformations des panneaux d'exposition, éclairage et 
peinture. 

55 Action publicitaire concernant les journées «Portes ouvertes». 

56 La préparation et le lancement des saisons musicales ou un événement spé
cial comme l'incendie du Victoria Hall nécessitent des efforts ponctuels jus
tifiant des heures supplémentaires. 

57 Voyages du préposé aux concerts en Hongrie et en Pologne. 

58 Achat d'une veste de smoking blanche pour les musiciens de l'OSR. 

59 Sur demande de la caisse de retraite OSR, et par mesure d'équité, récom
penses de fidélité aux musiciens retraités entre 1981 et 1984; l'Etat participe 
également à cette dépense. 

60 Série de concerts classiques en 1984 dans la salle du Grand Casino, pour en 
tester l'acoustique en vue de la fermeture du Victoria Hall pour la réfection 
de la salle. 

61 L'achat des représentations populaires auprès du Grand Théâtre par salles 
entières, est fixé forfaitairement par saison et selon le type d'ouvrage dans 
une fourchette de 55616 francs à 79126 francs pour la saison 1984/1985. 

62 Très importante programmation de musique contemporaine dans les con^ 
certs organisés par la Ville de Genève en 1984. 

63 Compensé par disponible sur article 33920.000.00. Création de cette section 
à la suite de l'installation du responsable dans des nouveaux locaux au 2, 
cour Saint-Pierre. Compte tenu de l'autonomie et de la responsabilité du 
préposé, il devenait indispensable de ventiler les crédits initiaux au chapitre 
3392. 

64 Ouverture d'un nouveau chapitre pour le Théâtre Off de l'ancien Palais des 
Expositions, le Service des spectacles et concerts ayant été chargé d'assumer 
provisoirement la gestion de ce théâtre. 

65 Acquisition jeu d'orgue et divers projecteurs. 

66 Compensé à concurrence de 125000 francs sur article 620. 

67 Le personnel du Victoria Hall fonctionne également pour les services tech
niques nécessaires à la saison d'été (cour de l'Hôtel-de-Ville, Théâtre de 
Verdure). Ceci entraîne d'assez nombreuses indemnités statutaires pour les 
nuisances du travail accompli en soirée ou durant le week-end, auxquelles 
s'ajoutent diverses indemnités de repas. 
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68 Ce dépassement est dû au fait que les raccordements, en eau et en électri
cité, pour les travaux de réfection du Victoria Hall, première tranche, ter
minés en 1984, avaient été opérés sur les compteurs de l'exploitation cou
rante du bâtiment. 

69 Ouverture d'un nouveau chapitre pour enregistrer les frais supplémentaires 
pour assurer la production des concerts symphoniques de l'OSR après 
l'incendie du Victoria Hall. 

70 Achat d'une nouvelle mortaiseuse. 

71 La préparation de l'entrée dans le système SIBIL nécessite la participation 
des collaborateurs à de nombreux groupes de travail du réseau des biblio
thèques. Le directeur de la Bibliothèque publique et universitaire assume 
également la présidence de l'Association des bibliothèques suisses et a dû se 
rendre à plusieurs reprises à l'étranger. 

72 Augmentation du crédit d'un montant égal au dépassement du produit des 
recettes s/ article 230. 

73 Indemnités de repas aux gardiens. Prévision budgétaire insuffisante. 

74 Ouvertures plus fréquentes du musée le soir (conférences, films, concerts, 
visites commentées). 

75 II a fallu confier d'importants travaux de menuiserie à des entreprises pri
vées, un des menuisiers du musée ne pouvant plus travailler. Compensé par 
une économie d'environ 20000 francs sur le compte 34801.792. 

76 Transport non prévu de diverses acquisitions nouvelles, dont un grand sar
cophage romain. 

77 Dépassement justifié par une participation de Pro Helvetia (1700 francs à la 
rubrique 450). 

78 Préparation de l'exposition James Pradier qui sera présentée en 1985. 

79 Publicité pour l'opération «Portes ouvertes» non prévue au moment de 
l'établissement du budget. 

80 Profitant de la fermeture, le musée a accéléré la campagne de photographie 
des collections destinées à accompagner l'inventaire. Ce dépassement 
est compensé par des crédits qui n'ont été utilisés que partiellement (781, 
805). 

81 Compensé à concurrence de 20000 francs sur article 620. 

82 Publication du répertoire des périodiques. 

83 Compensé à concurrence de 29000 francs sur article 620. Engagement 
d'une décoratrice pour remplacer le titulaire malade. 

84 Loyer du local près de l'annexe de Conches pour stocker les objets de 
grande dimension de février à octobre. 
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85 Compensé à concurrence de 165000 francs sur article 620 et 15000 francs 
sur article 83201. 

86 Exécution du bâti et de l'équipement de la vitrine mobile, munie de deux 
moteurs électriques destinés à la présentation et à l'animation des deux 
grands reliefs «Perron» de la Suisse. 

87 Augmentation due à la mise en exploitation du «nouveau matériel». 

88 Travaux en 3e et 4e étage non prévus en 1984. 

89 Réimpression du petit dépliant sur le musée dont le renouvellement n'était 
prévu qu'en 1985. 

90 Réparations des machines agricoles confiées à des tiers, le Garage municipal 
ne pouvant plus assurer cette prestation. 

91 Remplacement du métalliseur du microscope électronique à balayage. 

92 Arrosage intensif des plantations, notamment les arbres, pendant la saison 
d'été anormalement sèche. 

93 Coût des contrats d'entretien du matériel informatique non prévu lors de 
l'établissement du budget. 

94 Acquisition de quelques pièces rares à des conditions très favorables. 

95 Participation au déficit 1983 de la Compagnie générale de Navigation sur le 
Léman. 

% Frais d'études divers problèmes d'organisation du Service des enquêtes et 
surveillance, halles et marchés. 

97 Compensé à concurrence de 227000 francs sur article 620 pour le surplus. 
Augmentation des manifestations, développement des écoles de sport, rem
placement de personnel accidenté, ouverture piscine Pâquis Centre, réou
verture du stade de Richemont, adaptation des horaires gardiens de bains. 

98 Achat de chemises pour les placeurs de la patinoire et les gardes du parking 
du Centre sportif des Vernets. 

99 Nouveau contrat de révision des installations plus onéreux. 

100 Augmentation du prix mensuel des rondes au Centre sportif des Vernets à 
la suite de l'extension des locaux. 

101 Subventionnement de nombreux camps d'entraînement pour les jeunes. 

102 Compensation à concurrence de 100000 francs environ par prélèvement sur 
la Réserve. 

103 Réfection de la piste d'athlétisme du stade de Champel dont une partie a été 
refacturée à l'entreprise Auberson (art. 35901). 

104 Etudes et travaux pour renforcer et améliorer la sécurité des installations. 

105 Location supplémentaire de séparations. 
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106 Etudes et travaux pour renforcer et améliorer la sécurité des installations. 

107 Remplacement d'un condenseur NH3 des machines frigorifiques. 

108 Refacturation de 11310 francs concernant le chantier du nouveau bâti
ment. 

109 Achat de tables pour les loges du Vel' d'Hiv, 10000 francs. Normalisation 
des mesures de sécurité, selon des directives du Service de sécurité et salu
brité des constructions. 

110 Frais d'électricité facturés par le Département des travaux publics pour la 
première année d'exploitation beaucoup plus élevés que prévus. 

111 Nombre plus élevé de réunions. 

112 Dragage de la vase sous les plongeoirs de 3 m pour disposer d'une profon
deur de sécurité. 

113 Achat d'étais pour permettre la révision en toute sécurité des fonds mobi
les du bassin de Pâquis-Centre. 

114 Lors des épreuves de l'Insigne sportif genevois, nous avons dû augmenter le 
nombre des commissaires afin de mieux assurer la sécurité des participants. 

115 Prise en charge des déficits du Tournoi de football Interservices, du match 
international de hockey Suisse-RDA ainsi que du Tournoi international de 
football d'été. 

116 Ajustement en fonction de la recette plus élevée que les dépenses effectives. 

117 Compensé à concurrence de 106000 francs sur article 620. Travaux plus 
importants pour les agents municipaux. 

118 Nombreuses heures supplémentaires effectuées par les agents municipaux, 
notamment pendant les week-ends pour des surveillances à la promenade 
du lac. 

119 Remplacement pendant maladie de la secrétaire. 

120 Réparation de potelets d'alimentation électrique sur la plaine de Plainpa-
lais, installation électrique à la place Dorcière et entretiens divers. 

121 Réparations des émetteurs-récepteurs imprévisibles lors de l'établissement 
du budget. 

122 Ouverture d'un deuxième compte de chèques postaux pour les amendes 
d'ordre et augmentation des taxes dès le 1er mars 1984. 

123 Augmentation générale des activités du service, notamment les secteurs des 
amendes d'ordre. 

124 Consommation place de la Madeleine et des nouveaux locaux à la Halle de 
Rive. 

125 Frais de procédure pour diverses affaires. 
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126 Synthèse du rapport Gesplan. Suite du crédit voté par le Conseil municipal 
le 2.6.1983. 

127 Refacturation de la main-d'œuvre Abattoir au coût réel y compris les char
ges sociales. 

128 Une augmentation de services de garde, compensé par une augmentation 
des recettes (233.02). Six alarmes de section à domicile. 

129 Le cours sur les grands feux organisé par Ciba-Geigy, n'était pas pro
grammé; de plus l'indemnité journalière des instructeurs du SIS à Thoune a 
augmenté. 

130 Important travail de rattrapage dans le contrôle du réseau hydraulique 
effectué par les sapeurs-pompiers volontaires des 3 compagnies. Les répara
tions des hydrants ont été effectuées par le Service des eaux. La facture de 
ces travaux a atteint 42000 francs. 

131 Journées portes ouvertes de la compagnie 1 et 4 en octobre (non prévu au 
budget). 

132 Engagement d'un nouvel instructeur et du responsable de l'Office commu
nal de défense économique le 1.3.1984. 

133 Réajustement des indemnités de voitures. 

134 Remplacement de l'installation de ventilation du poste sanitaire de la Rose
raie, suite à des défectuosités imprévisibles. 

135 A la suite de difficultés inhérentes à la mise au point du système de chauf
fage par pompe à chaleur, le chauffage et la production d'eau chaude au 
centre de formation de Richelien doivent être assurés, dans une proportion 
plus grande que prévue, par l'installation traditionnelle fonctionnant au 
mazout. 

136 Consommation d'électricité et eau supérieure aux prévisions, due en partie 
à l'augmentation des locations (rubrique 131). 

137 Solde expertise Maison des jeunes. 

138 Compensé par disponible sur article 810 ; cartes de tram remplacées par des 
indemnités forfaitaires. 

139 Augmentation des indemnités versées aux concierges, compensé partielle
ment par dépassement sur article 357. 

140 Prise en charge de l'aménagement de la terrasse en toiture de l'immeuble 
jouxtant l'école au quai du Seujet. 

141 Prise en charge du tiers de la dépense pour le remplacement de la machine à 
laver et à repasser concernant l'Ecole d'altitude de Boveau sur Corbeyrier, 
selon convention entre l'Etat, Vernier et la Ville. 

142 Achat de matériel de dessin très coûteux pour travaux de mise à jour de tous 
les plans des cent bâtiments scolaires. 
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143 Téléphones: conformément au règlement cantonal, le Service des écoles 
complète progressivement l'équipement des bâtiments scolaires en appareils 
téléphoniques supplémentaires. 

144 Travaux exécutés par une entreprise de nettoyage pendant 5 mois après 
décès d'un concierge. 

145 Locaux toujours plus nombreux mis à disposition des sociétés le soir. 

146 Expertise en vue de la réfection des façades de l'école du chemin de Roches. 

147 Depuis 1984, les communes supportent seules les frais de l'installation des 
locaux de vote pour les opérations électorales. 

148 Affiches, annonces et 10 panneaux pour l'organisation du «Marché aux 
puces» en mai et septembre. 

149 Acquisition de caisses en plastique pour la distribution des cornets de pâtis
serie aux Promotions. 

150 Réouverture de la Maison des jeunes. 

151 Prise en charge du remplacement de la conduite d'eau aux jardins familiaux 
du parc Trembley. 

152 Crédit insuffisant en regard de l'évolution du parc de machines. Hausse des 
coûts (pièces, main-d'œuvre) et utilisation intensive de ce matériel, casse 
plus importante. 

153 Transformation d'une échelle plus onéreuse que prévu. 

154 Suite à un retard dans la facturation par les SI, treize relevés mensuels de 
factures ont été payés en 1984 contre onze en 1983. 
Suite à une erreur des SI près de 8 ans de consommation d'électricité ont dû 
être payés (environ 8200 francs). 

155 Consommation pour arrosage plus importante que prévu compte tenu de la 
sécheresse de l'été. 

156 Participation au 3e Salon international de la Rose à Paris du 21 au 25 juin 
1984. Création d'un stand. 

Ajustement des dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires 

Total des dépassements de dépenses Fr. 
(voir page 145 du compte rendu financier) 23617589.17 

a) dépassements couverts par prélèvement sur 
des réserves Fr. 

— réserve pour contribution extraordi
naire à la CAP ( 0 0 6 0 . 6 6 3 . 0 0 ) . . . . 1 038255.— 

A reporter 1038255.— 23617589.17 
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Report 
— réserve pour le fonds de prévoyance de 

POSR (00610.950.05) 

— action pour aide aux chômeurs (chap. 
00640) 

— en faveur du sport (chap 45410.955.06, 
4548.955) 

— pour des activités culturelles diversi
fiées (chap. 33910.950.19, 
33910.950.22) 

— pour des acquisitions des musées (chap. 
3380.78700, 3481.787.01, 34840.787.01 
et 34830.787.01) 

— en faveur des handicapés (chap. 
53620.957.02) 

b) dépassements couverts par une provision 
inscrite au budget sous une autre rubrique 
spécifique 

610.950.02 Subv. div. imprévues en faveur 
des arts et de la culture . . . 

610.957.01 Subv. div. imprévues en faveur 
de l'aide humanitaire. . . . 

610.957.04 Subv. div. imprévues en faveur 
des œuvres sociales . . . . 

à concurrence du disponible sur la rubri
que 00610.959.02 «Subventions diverses 
imprévues» 

1038255.— 

500000.— 

1945722.85 

331249.95 

16300.— 

245298.— 

100000.— 

23617589.17 

203756.70 4380582.50 

Dépassements sur les rubriques 630 «Trai
tements du personnel temporaire» et 688 
«Frais pour service de suppléance de per
sonnel», couverts par disponible sur les 
rubriques 620 «Traitements du personnel 
permanent» 5586130.85 

Dépassements sur les rubriques 
00600.620.02 «Salaires employés auxiliai
res à caractère social, personnel régulier», 
00600.620.03 « Salaires réintégration 

19237006.67 

A reporter 5586130.85 19237006.67 
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Report 5 586130.85 19237006.67 

d'invalides, personnel régulier » et 
00600.661.03 «Caisse d'assurance du per
sonnel, employés auxiliaires à caractère 
social » couverts à concurrence du disponi
ble sur les rubriques 00600.630.02 «Salai
res employés auxiliaires à caractère 
social», 00600.630.03 «Salaires réintégra
tion d'invalides» et 00600.661.02 «Caisse 
d'assurance du personnel, réintégration 
d'invalides» . 490321.85 

Frais de l'emprunt bons de caisse 4 3/4 % 
1984 (rubrique 126.540.08 et 859.08) cou
verts par disponible sur rubrique 126.549 
« Provision pour frais d'emprunts » . . . 404527.50 

Dépassements sur les rubriques du chapitre 
nouveau 2304 «Service d'aménagement» à 
concurrence du disponible sur les rubri
ques 620, 661, 680 et 800 du chapitre 2301 
«Service d'urbanisme» 1 330821.70 

Dépassements sur les rubriques du chapitre 
nouveau 33921 «Concerts classiques» à 
concurrence du disponible sur les rubri
ques 805.01, 805.02, 816, 821, 835.03, 839, 
857, 879, 886 et 887 du chapitre 3392 
« Spectacles et concerts populaires ». . . 2064801.10 9876603.— 

Total des dépassements de dépenses 9360403.67 
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VI. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente quatre projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires et extraordi
naires (pour les crédits terminés) comme il est exposé dans le chapitre V du pré
sent rapport (liste A, page 221, liste B, page 234 et liste C, page 236). 

Le second concerne l'approbation des comptes de la Ville de Genève et ceux 
du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes (comptes d'exploi
tation, de pertes et profits général et du bilan) pour l'exercice 1984. 

Le troisième récapitule les écritures nécessitées par le passage, au 1er janvier 
1985, au nouveau modèle de comptabilité. 

Le quatrième a trait à l'utilisation de l'excédent de recettes dégagé lors de la 
clôture des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice terminé au 31 décembre 
1984. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d) et 68, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 231 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 233 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 9360403.67 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires ; 

b) Fr. 343477.20 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 13906848.65 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 
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ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1984 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 448237187.78 

— pour les dépenses à Fr. 448208026.77 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépen
ses de Fr. 29161.01 

Le compte de «Résultats généraux I», dont le total s'élève à 13750448.96 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1984, sont éga
lement approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1984, les résultats sui
vants: 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 237732.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent des produits d'exploitation Fr. 744186.30 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 834843.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent de dépenses Fr. 178342.45 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
2498787.75 francs, celui-ci représentant des totaux égaux de 29250319.60 
francs à la date du 31 décembre 1984. 
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ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le compte de «Résultats généraux II», dont le total 
s'élève à 34829349.85 francs, ouvert pour enregistrer les écritures exceptionnel
les, nécessitées par l'introduction, au 1er janvier 1985, du nouveau modèle de 
compte, est approuvé. 

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 29161.01 francs enregistré lors 
de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1984 est viré au «fonds 
capital». 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous ai donné les résultats 1984 
plus tôt que d'habitude, il y a environ deux mois. Les travaux en commission 
vont commencer incessamment. 

Je n'ai pas l'intention de vous faire une longue déclaration. Vous connaissez 
l'essentiel des résultats 1984. Ils sont moins bons que prévu, et ceci est provoqué, 
comme vous le savez, par des recettes fiscales qui ont été inférieures à ce que 
nous attendions en 1984, notamment sur les personnes morales, dont le rende
ment a été de 10 millions inférieur au montant budgétisé, alors que sur les per
sonnes physiques, elles étaient inférieures d'un peu moins de quatre millions. 
Lorsque je vous annonçais cette nouvelle, vous preniez simultanément connais
sance des résultats du Canton, qui étaient assez satisfaisants puisque le Conseil 
d'Etat annonçait un boni de l'ordre de 35 millions, qui finalement a à peu près 
doublé. 
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J'aimerais vous signaler que l'examen plus attentif des chiffres du Canton et 
de la Ville nous montre qu'on assiste, à la Ville comme au niveau du Canton, à 
un même type de fléchissement. Si les recettes fiscales du Canton se sont avérées 
finalement très satisfaisantes, ce résultat provient de ressources fiscales autres, 
notamment des impôts sur les droits d'enregistrement, des impôts sur les succes
sions, impôts que nous ne connaissons pas au niveau municipal. Par contre, on 
enregistre également au niveau du Canton un fléchissement des recettes sur les 
personnes morales. 

Cet examen des comptes 1984, j'espère que vous le ferez en pensant déjà à 
l'examen du budget 1986. Tout est dit pratiquement sur l'exercice 1984. Il y aura 
lieu de vérifier si le Conseil administratif a bien respecté les décisions du Conseil 
municipal. Mais il convient, en l'état, de retenir surtout ces indications quant 
aux recettes. 

Pour 1985, nous avons aussi quelques inquiétudes. Les résultats ne seront pas 
très bons dans la mesure où la progression ne sera pas celle que nous attendions, 
ou si elle est celle que nous attendons, il y aura un décalage entre les deux exerci
ces. Que dire alors de 1986? 

Je souhaite que ces résultats fassent souffler sur ce Conseil un vent d'écono
mies. J'espère d'abord convaincre mes collègues du Conseil administratif dans 
quelques jours lorsque nous préparerons le budget 1986, et dans la mesure où 
j'arrive à les convaincre, j'espère pouvoir bénéficier alors de l'appui de l'ensem
ble du Conseil municipal pour que l'exercice 1986 se présente dans les conditions 
les moins défavorables possible. 

Il est évident que les choses ne seront pas simples. Aussi, j'espère que nous 
retrouverons la volonté d'économies, exprimée notamment dans une motion qui 
a été votée, je crois, il y a environ deux ans dans ce Conseil municipal, de façon à 
avoir des comptes en 1986 qui se présentent d'une façon satisfaisante. 

Préconsu Itation 

La présidente. Etant donné que le rapport à l'appui sera renvoyé à la com
mission des finances, je prie les orateurs de ne s'en tenir qu'aux généralités. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical a pris connaissance avec satisfac
tion des résultats de l'exercice 1984 présentés par le Conseil administratif. Il note 
en effet que le compte de fonctionnement ne présente plus, comme les années 
précédentes, un bénéfice se comptant en nombreux millions, mais un solde dont 
on peut dire qu'il équilibre les comptes. Notre fraction, ayant toujours considéré 
que les recettes étaient trop élevées notamment par une fiscalité excessive, remar
que qu'elle a été bien inspirée en demandant une réduction des centimes addi-
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tionnels, d'une part, et un allégement de la taxe professionnelle d'autre part, 
puisque, malgré la diminution de l'assiette fiscale, le budget est ainsi équilibré. 

En ce qui concerne les dépenses, nous saluons le fait que grâce à une bonne 
gestion du Conseil administratif et de son conseiller délégué aux finances, celles-
ci ont été bien maîtrisées, puisqu'un montant de 5 109943 francs a pu être écono
misé. 

S'il est exact qu'en raison de la diminution de l'assiette fiscale, la situation 
financière de notre municipalité n'est plus aussi florissante qu'auparavant, 
notre groupe va s'attacher au maintien de la fiscalité telle qu'elle a été fixée après 
les diminutions d'impôts, à charge au Conseil administratif et au Conseil munici
pal de se montrer prudents dans les dépenses de notre ville. 

Pour le surplus, nous sommes d'accord avec la proposition de report au 
compte capital du modeste bénéfice réalisé, et bien entendu avec le renvoi, en 
vue d'examen, des comptes rendus à la commission des finances, où nous pose
rons toutes questions utiles. 

Sans vouloir aborder en détail le rapport à l'appui présenté par le Conseil 
administratif, je voudrais pour ma part me réjouir de la volonté exprimée par 
notre municipalité d'engager des apprentis, des chômeurs, ainsi que des jeunes 
gens pendant la période des vacances. 

En revanche, nous regrettons les importants suppléments nécessités par la 
rénovation de l'Hôtel Métropole, ainsi que le ton inutilement polémique 
employé par M. le conseiller administratif Claude Ketterer au sujet de son dépar
tement, qui semble n'avoir toujours pas digéré le refus d'engager trois architec
tes supplémentaires. Monsieur Ketterer, votre parti et vous-même vous nous 
aviez habitués à un plus strict respect de la démocratie. 

M. Robert Schreiner (T). Le nouveau modèle de compte présenté et adopté 
dès le budget 1985 apporte, certes, un peu de clarté, mais l'application qui en est 
faite partiellement dans le rapport à l'appui de l'exercice 1984 est encore à notre 
avis insuffisante pour que ce rapport soit l'instrument qui va satisfaire le besoin 
de connaissance des conseillers municipaux et des citoyens moyens de la com
mune. 

Quelles sont les questions que se pose ce citoyen? Tout d'abord, celle-ci: 
que font avec nos impôts le Conseil municipal, le Conseil administratif, les 
divers services, en un mot l'administration de la Ville? Deuxième question: quel 
est le résultat en genre de prestations, quantité et qualité, et enfin, que reste-t-il 
dans la caisse ? 

Pour répondre à ces questions, il faut fournir des réponses claires, sans 
détour, résumées et simplifiées par un langage direct. Or, les 15 premières pages, 
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textes et tableaux du rapport à l'appui comportent beaucoup de données, mais il 
n'en ressort pas la chose essentielle, à savoir: y a-t-il eu finalement et globale
ment un boni ou une perte? Il est indiqué en page 3, sous le titre Présentation du 
résultat de l'exercice 1984, un excédent de recettes de 29000 francs, mais sans 
préciser qu'il s'agit uniquement des comptes de fonctionnement. Il faut attendre 
la page 10 pour découvrir sous les termes de «insuffisance de financement cou
verte, ou à couvrir par des emprunts», et pour une somme de 55,2 millions, que 
l'année 1984 boucle par un excédent de dépenses, ou, en clair, une perte de 55,2 
millions. 

Pourquoi le premier jet de ces résultats, dont a parlé tout à l'heure 
M. Haegi, bien qu'il n'ait pas le sigle conventionnel selon M. George, indique-t-
il nettement que l'excédent général des dépenses est de 55,194 millions? Pour
quoi ce terme disparaît-il dans le rapport à l'appui? A noter qu'une perte varia
ble s'est produite année après année, mais elle est facilement digérable par la 
masse importante des réserves (314 millions) et des emprunts (941 millions) au 
31 décembre 1984. 

Si l'on indique le taux de croissance des dépenses de fonctionnement d'une 
année à l'autre, cette fois 9%, ce même taux pour les dépenses globales n'y 
figure pas. Or, cette année, il aurait fallu révéler un taux de décroissance de 
0 ,1% (total global 1983, 503,8 millions; total 1984, 503,3 millions). 

En ce qui concerne les emprunts, force est de constater la progression des 
placements de la CAP auprès de la Ville, se poursuivant au détriment des 
emprunts publics. La question a déjà été posée dans ce Conseil ou en commis
sion. Les explications fournies n'étaient pas convaincantes pour tous. 

D'autre part, le montant total des emprunts est de 941,3 millions et le total 
des placements auprès de tiers s'élève à 484 millions. Les intérêts de ces opéra
tions donnent respectivement 48,9 millions pour les emprunts, et 25,6 millions 
pour les placements. La Ville joue donc au financier ou au banquier, mais elle 
joue mal puisque le déficit de ces opérations est de 23,3 millions. De plus, un 
rapide calcul montre que la moyenne des intérêts encaissés sur les placements se 
monte à 5,29% et n'est supérieure que de 0,1 % à la moyenne des intérêts payés 
sur emprunts ou dépôts, qui est de 5,19%. Le jeu en vaut-il la chandelle? 

Je ne parlerai pas de la fiscalité. Je pense que ces questions seront discutées 
au budget 1986. 

Autre remarque. 1983 a vu, ce qui est rare, les dépenses d'investissements res
pectées à 2 % près de la somme budgétisée. Celles-ci correspondaient, je pense, à 
des nécessités impérieuses. Hélas! en 1984, on retourne à l'habitude de ces der
nières années, soit la réalisation aux deux tiers environ seulement des nécessités, 
et au détriment notamment de la construction de logements. A ce propos, on 
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peut lire dans le rapport que sur 149 millions votés par le Conseil municipal en 
1984, 40 millions environ seulement vont au logement. 

Autre remarque, le dépassement important des crédits d'investissements: 
pour les réalisations terminées, 13,9 millions, et pour les réalisations en cours, 
16,5 millions, soit un total jamais atteint de 30,4 millions, dont 10 millions seule
ment pour l'Hôtel Métropole. 

Pour terminer, je pense que le renvoi en commission permettra de recevoir les 
éclaircissements qui s'imposent. 

M. Roland Beeler (L). Le groupe libéral est d'accord de renvoyer en commis
sion des finances ce rapport du Conseil administratif et tous les sujets seront dis
cutés dans cette commission. 

Nous avons pour habitude de prendre connaissance des textes qui nous sont 
soumis, en particulier le texte du rapport du Conseil administratif à l'appui des 
comptes rendus administratif et financier 1984. C'est avec beaucoup d'intérêt 
que nous lisons les informations diffusées par MM. les conseillers administratifs, 
et je dis bien «informations» et non pas étalage d'états d'âme. 

Le texte de M. le conseiller administratif Ketterer est pour le moins surpre
nant et les critiques adressées à ce Conseil municipal sont franchement dépla
cées. Sans relever, en plus, les remarques pour le moins étranges qui sont formu
lées à l'égard de certains des mandataires de la Ville. M. le conseiller administra
tif Ketterer nous avait habitués à une prose d'un niveau plus élevé. Je crois que 
nous n'ajouterons rien à ce texte en le plaçant au niveau d'une gaudriole. 

M. André Clerc (S). Il y a des circonstances où l'on aimerait avoir le talent 
des grands maîtres du barreau pour faire valoir ses opinions, non pas tellement 
qu'il s'agisse de vous convaincre ou de vous émouvoir, mais tout simplement 
pour le plaisir de traduire, à travers la qualité de la forme, la cohérence du dis
cours. Vous n'aurez donc ni l'un ni l'autre, la seule qualité de mes propos étant 
leur brièveté. 

Ainsi donc, sur un budget qui avoisine le demi-milliard, les comptes de 
l'exercice 1984 font apparaître un excédent de recettes de 29161 francs. C'est 
très exactement comme si un ménage, qui avait un revenu de 50000 francs, arri
vait en fin d'année à boucler avec un boni de 2,90 francs. C'est à peu près l'équi
valent d'un paquet de Gauloises. 

Mais notre ménage, conscient de la nécessité en cours d'année d'équilibrer 
ses finances, comme l'est d'ailleurs notre administration municipale, aurait 
renoncé, toujours rigoureusement proportionnellement, à un investissement de 
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690 francs, renonçant par là-même à Tachât d'un complet qui était prévu à Torée 
de l'automne. J'imagine que ce couple, au moment du bilan, a dû se poser la 
question: «Est-ce que nous ne gagnons pas assez, ou est-ce que nous dépensons 
trop ? » 

Je présume que la majorité de ce Conseil a déjà une réponse toute prête, qui 
est celle-ci: «Il suffit de dépenser moins et tout rentre dans Tordre. » D'accord, 
mais dans quel ordre? Celui de la contrainte d'équilibrer ses comptes, ou celui 
d'avoir la possibilité de s'acheter un complet? Dans le premier des cas, il s'agit 
d'une obligation. Dans le second, il s'agit d'un choix. 

Car il est trop simple, comme on vient de l'exprimer, de dire que ce qui arrive 
est uniquement le fait d'une moins-value des recettes fiscales, c'est vrai. Mais la 
faute en incomberait, semble-t-il, au secteur privé de notre économie, qui n'a 
pas réalisé le chiffre d'affaires des années précédentes. 

Ce choix, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous l'avez fait 
vous-mêmes. La majorité de ce Conseil a décidé, en l'espace de trois ans, une 
diminution de 4 unités de centimes additionnels. Or, le rapport à l'appui nous 
l'apprend, cette diminution représente le 8% des recettes fiscales. Le $% des 
recettes fiscales de Tannée 1984 représente 9700000 francs qui sont perdus par 
notre collectivité, mais qui sont aussi perdus par l'économie genevoise, puisque 
le rapport à l'appui nous le rappelle fort opportunément, 88 % des dépenses de la 
Ville est récupéré par le secteur économique cantonal. 

Je vous demande qui ici sauvegarde les intérêts du secteur privé? Les restric
tions, comme celles que je viens d'évoquer, lorsqu'il s'agit d'un ménage, sont 
simplement des restrictions. Lorsqu'il s'agit de 1000 ménages, cela porte un 
autre nom. Cela porte le nom de récession. C'est le risque que ce Conseil a pris 
en ne permettant pas à la puissance publique, précisément, de préserver ce réser
voir de liquidités et de capacité financière dont le secteur privé peut avoir besoin 
en cas de récession. 

La moins-value des recettes fiscales est une situation que vous avez délibéré
ment voulue. Le 20 décembre 1983, lors du débat sur le budget 1984, je tenais ici 
même ces propos : « Nous disons que la Ville est une grande entreprise qui obéit à 
sa manière aux lois du marché. Dès lors, quel partisan de l'économie libérale, 
voyant qu'une entreprise diminue ses recettes pour recourir à l'emprunt, ne crie
rait pas à l'hérésie financière?» 

Vous avez, dans le fond, voulu faire plaisir tout de suite et à tout le monde. 

Je n'arrive pas à partager la satisfaction du groupe radical qui se réjouit, il 
vient de le dire, de la diminution de notre boni annuel. Il est vrai que, pour se 
consoler, on peut le faire avec le rapport à l'appui qui déclare, non sans humour, 
que la répartition du bénéfice ne posera, au moins cette année, pas de 
problème... 
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Bien entendu, notre groupe votera le renvoi en commission des finances, non 
sans que notre collègue Daniel Pilly intervienne sur le chapitre des investisse
ments, où il y aura beaucoup à dire. 

M. Daniel Pilly (S). Je ne sais pas si j 'ai beaucoup à dire après ce qu'a déclaré 
M. Clerc. Effectivement, nous ne partageons pas la satisfaction qu'éprouve 
l'ensemble de cette salle pour la raison suivante. Si nous obéissons à la même 
logique qui a prévalu ces dernières années, et qui poussait la presse locale à se 
gausser des bonis de la Ville de Genève, nous espérons que cette année, cette 
même presse va parler du «trou» de la Ville de Genève. En obéissant strictement 
à la même logique, nous aboutissons cette année à des comptes qui bouclent par 
un trou de 6,2 millions. Le fait de présenter un bénéfice fictif d'une vingtaine de 
mille francs est une astuce comptable, dont j'espère que personne n'est dupe ici. 
Il s'agit tout simplement de diminuer artificiellement ce que Ton avait prévu 
pour l'autofinancement des investissements. Donc, je répète que si on obéit à la 
même logique que celle des années précédentes, nous avons, cette année, non pas 
des comptes équilibrés mais une perte de 6,2 millions. 

Ces 6,2 millions sont perdus pour les investissements, et c'est là que la situa
tion commence à devenir plus grave, comme l'a cité d'ailleurs M. Schreiner. Si 
l'on consulte le tableau de la page 187, qui donne la structure des dépenses bud
gétaires, et que l'on voit quelle est la part de l'autofinancement, on constate que 
l'autofinancement de cette année se trouve à un taux inférieur à ce qu'il était il y 
a quatre ans. Depuis trois ans, l'autofinancement diminue. 

Je ne sais pas jusqu'où va aller cette espèce de démagogie qu'on trouve en 
face, qui consiste à dépouiller la collectivité de ses moyens d'investissements. 
J'espère que l'électoral ne suivra pas cette actuelle majorité pendant trop long
temps, parce que cela finira par lui coûter cher. Si l'on vous suit, nous n'aurons 
bientôt plus de quoi investir quoi que ce soit. Je ne veux pas peindre le diable sur 
la muraille, mais on finira peut-être par devoir emprunter pour payer le budget 
de fonctionnement, ce qui est évidemment le pire qui puisse arriver à une collec
tivité locale. 

Nous n'en sommes pas encore là, heureusement, mais enfin on doit quand 
même constater que sur un programme d'investissements qui était de 166 mil
lions, on en a réduit une bonne partie et que finalement, on n'en a réalisé que le 
60%. C'est vraiment lamentable quand on pense que l'année précédente, on 
était arrivé pratiquement à 100% (comme l'a cité M. Schreiner) de ce qui avait 
été prévu dans le budget. 

Soit les budgets sont mal faits, soit les temps sont durs et les circonstances 
adverses pour le Conseil administratif. Je pense plutôt qu'il y a une volonté poli
tique ici de diminuer les investissements et donc l'équipement collectif. Il faut 
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que la population sache que la majorité qui nous gouverne ne souhaite qu'une 
chose, c'est de diminuer les équipements collectifs. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu surpris, parce que, quoique le Con
seil administratif nous présente, un boni de 20 millions ou un boni de 20000 
francs environ, en face, on entend toujours le même refrain. 

Lorsque l'exercice clôture par 20 millions de boni, on nous dit que c'est scan
daleux. Lorsqu'il y a 20000 francs, c'est le même refrain. On peint le diable sur 
la muraille. On nous dit que le résultat de cette année 1984 a l'air très mauvais. 
On accuse même le Conseil administratif d'avoir «magouillé», d'avoir présenté 
un boni à la place d'un déficit de 6200000 francs. Cela dit, il faudra quand 
même qu'à la commission des finances, on nous en fasse la démonstration, car 
c'est grave. Lorsque le Conseil administratrif commence à manipuler les comp
tes, comme vous le dites, je pense qu'il y a là quelque chose à creuser. Nous vous 
attendons à la commission des finances, car nous serions heureux de savoir com
ment vous arrivez à ce déficit de 6200000 francs, comme vous nous l'avez 
annoncé tout à l'heure. 

Le budget du ménage municipal, autrement dit te compte de fonctionne
ment, lorsque ce dernier boucle par un boni de 20000 francs, comme dans 
n'importe quel ménage qui arrive en fin d'année avec un boni, si petit soit-il, je 
pense que devant ce boni vous êtes satisfait. 

Il y a le problème des investissements pour lequel vous vous plaignez que l'on 
n'ait pas réalisé la prévision de 166 millions. Je pense qu'il ne faut pas être grand 
clerc; il suffit de regarder les comptes arriérés. Pour arriver à 166 millions 
d'investissements, je peux vous dire qu'il faut avoir une autre infrastructure que 
celle que nous avons en Ville de Genève, et il faut aussi voir la capacité des entre
prises qui travaillent pour la Ville de Genève. Vous savez très bien que les entre
prises arrivent à un moment donné à un niveau de saturation. Les 120 millions de 
francs d'investissements que nous avons dépensés, ce n'est déjà pas si mal. Je 
crois que c'est déjà un record et il faut être reconnaissant au Conseil administra
tif de l'avoir fait. 

Autre chose. Dans le cadre de ces fameux investissements, combien de fois le 
Conseil municipal, voire même le corps électoral de notre commune, ont mis les 
bâtons dans les roues? Ce sont des investissements que l'on ne fait pas et dont le 
montant reste dans la trésorerie. Donc, je pense que l'on peut se déclarer satis
fait. 

En ce qui concerne notre groupe, nous poserons certaines questions, et 
notamment nous aimerions savoir comment vous arrivez à ces 6,2 millions de 
déficit. Ce serait intéressant. Pour le reste, nous examinerons à la commission 
des finances ce compte rendu dans le détail. 
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M. Jean-Jacques Favre (V). Je voudrais dire que pour une fois nous nous joi
gnons au groupe radical — cela n'arrive pas trop souvent, mais quand même de 
temps en temps — pour nous féliciter de cette baisse du bénéfice. 

Nous partons, nous aussi, de l'idée qu'une collectivité publique comme la 
Ville de Genève — ou comme l'Etat, ou la Confédération — ne doit pas néces
sairement boucler ses résultats annuels avec de gros bénéfices, mais que les ren
trées fiscales doivent être calculées de telle manière qu'elles permettent de faire 
fonctionner les services officiels, ni plus ni moins. Il est évident que nous som
mes ouverts à la constitution de certaines réserves, mais celles-ci existent, et pour 
cette raison, nous sommes, quant à nous, très heureux qu'il n'y ait pratiquement 
pas de bénéfice. C'est la preuve d'une gestion rigoureuse, certainement perfecti
ble mais rigoureuse, et c'est ce que nous demandons depuis plusieurs années. 

Je dirai simplement encore à M. Clerc que ce que le citoyen paie en moins 
d'impôts, ce n'est pas forcément ce qu'il va ne pas laisser à l'économie privée. 
Mais la seule grande différence, c'est que c'est lui, le citoyen, qui va décider 
comment il fait marcher l'économie privée, et ce n'est pas la collectivité qui va 
lui imposer comment il doit dépenser son argent. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois en effet que ce Conseil a 
souhaité, pendant des années, que nous soyons plus près de la réalité dans nos 
estimations. Nous le sommes cette année, et à cet égard, vous devriez être satis
faits. 

Bien entendu, on ne peut l'être complètement lorsque l'on voit une certaine 
stagnation quant à l'évolution des recettes. Aussi, j'aimerais vous rappeler que 
depuis des années, nous bénéficions d'une progression exceptionnelle de l'ordre 
de 10 % par an, c'est-à-dire que depuis des années, vous pouvez augmenter les 
dépenses de la municipalité d'un montant qui représente à peu près le double du 
taux de l'inflation. C'est grâce à cela, grâce à la santé de l'économie genevoise, 
Monsieur Clerc, que la municipalité a pu offrir des prestations nouvelles, et ô 
combien nombreuses, à ses administrés. 

Il arrive un moment où il faut garder raison, où il faut savoir que cette pro
gression ne pourra pas continuellement être aussi importante. C'est à ce 
moment-là qu'il s'agit de ralentir le rythme qui est le nôtre, qu'il s'agit de com
prendre que nous n'allons pas démanteler l'essentiel, mais que nous devons 
réfléchir à deux fois avant d'engager des dépenses nouvelles. 

Mesdames et Messieurs, je vous l'ai dit il y a déjà deux ans et je vous le répète 
ce soir, nous sommes à la veille, non pas d'un démantèlement de ce que nous 
avons mis en place, car ce que nous avons mis en place est déjà exceptionnel dans 
tous les domaines où la Ville de Genève intervient. Nous sommes à la veille du 
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jour où nous pouvons sans doute le maintenir mais où nous ne pouvons pas aller 
plus loin. 

Tout à l'heure, Monsieur Clerc, vous avez fait une allusion à l'économie 
genevoise en disant que ce serait peut-être de sa faute, en quelque sorte, si les 
résultats ne sont pas aussi bons que ce que nous souhaitions. Non, Monsieur 
Clerc, c'est grâce à l'économie genevoise que nous nous maintenons dans une 
situation tout à fait exceptionnelle au niveau de notre pays, et que nous nous 
maintenons dans une situation encore plus exceptionnelle au niveau de notre 
canton. Il faut tout de même savoir que l'on ne peut pas vivre sur un pied par 
trop élevé. Or, en Ville de Genève, nous vivons sur un pied élevé et sur ce plan-
là, l'heure est venue, Mesdames et Messieurs, de reconsidérer nos engagements. 
Il est temps que vous réalisiez que nous ne pouvons pas continuer à augmenter le 
budget de la municipalité de 10% par année. (Applaudissements.) 

M. André Clerc (S). Je dois dire que j 'ai apprécié la remarque de M. Favre 
qui, très opportunément, m'a dit: «Monsieur Clerc, vous vous trompez. La 
retombée des dépenses de la Ville ne se fait pas par l'intermédiaire de la Ville. 
Elle se fait directement par le citoyen. » Ce qui supposerait que tout le monde, 
économisant tant soit peu, achèterait aussi tant soit peu. Cette retombée me 
paraît cependant sans rapport avec les possibilités d'une collectivité qui, elle, 
influe par la masse des dépenses qu'elle injecte dans l'économie privée, des 
dépenses beaucoup plus considérables que les privés ne peuvent le faire. Mais la 
question n'est pas là. 

Il me semble que ce soir, tout le monde ici se réjouit du résultat des comptes, 
dont on peut dire qu'ils sont équilibrés au sens propre du terme. Malheureuse
ment, ce n'est pas vous qui avez voulu cet équilibre dont vous vous félicitez. 
C'est le rapport qui le dit, à la page 7: «L'évolution de la fiscalité s'est fonda
mentalement modifiée en 1984 puisque la Ville de Genève a enregistré une 
moins-value de 13,5 millions. » C'est vraiment l'économie genevoise qui n'a pas 
permis que vous réalisiez, comme vous l'aviez prévu, le résultat de 1984. 

Le constat me paraît fondamental. Il ne faut pas se féliciter d'une situation 
qui nous est imposée. Je suis le premier à reconnaître qu'elle n'est pas dramati
que, mais enfin, reconnaissez, pour le moins, que vous ne l'avez pas souhaitée. 

Le résultat de 1984, qu'on le veuille ou non, et vous le verrez, pas plus tard 
que dans quelques minutes peut-être, influencera les votes de certains crédits qui 
nous seront demandés ce soir. 

M. Aldo Rigotti (T). Je vais juste faire une remarque concernant l'Hôtel 
Métropole. 

L'Hôtel Métropole, je l'ai déjà dit, je le trouve bien. Il fait bien avec son 
ancien style. Il fait bien dans le décor. Je l'ai déjà reconnu malgré que j'aie pré-
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féré sa démolition. Et cela malgré que ce soit un pastiche d'ancien, avec des faça
des en plaqué, la modification du toit, que j 'ai aussi dénoncée, avec une surélé
vation d'environ 60 cm, alors qu'on avait dit qu'on ne le toucherait pas. Je 
reconnais malgré cela que l'Hôtel Métropole n'est pas mal. 

Par contre, en lisant la page 123, j'aimerais dénoncer une chose que je trouve 
scandaleuse. Je l'avais déjà dit lors de la présentation de cette proposition, 
j'avais annoncé que je demanderais des comptes à la fin des travaux. Je trouve 
donc scandaleux la tromperie, les mensonges vis-à-vis de la population de 
Genève en disant que ces modifications et transformations ne coûteraient que 
24400000 francs, quand on voit maintenant que la facture, à ce jour, se monte à 
34710481,15 francs, ce qui fait un dépassement de plus de 42%. Cela, je le 
dénonce. Je trouve que c'est scandaleux vis-à-vis du peuple. 

Le rapport à l'appui des comptes rendus est pris en considération et son renvoi a la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

4. Résolution de Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Guy-Claude Geissmann, Jean-Jacques Monney et Roman 
Juon: à quand l'abonnement «vert» des TPG?1 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Attendu que: 

— dans sa séance du 5 juin 1984, le Conseil municipal a voté, à une très forte 
majorité, une motion chargeant le Conseil administratif d'intervenir par son 
représentant au conseil d'administration des TPG pour que celui-ci étudie 
l'introduction d'un abonnement «vert», étant entendu que la Ville de 
Genève est prête à participer au financement dudit abonnement ; 

— par cette motion, le Conseil municipal, considérant que l'augmentation de la 
circulation entraîne une dégradation de notre environnement urbain, mar
quait sa volonté de rendre plus attrayante l'utilisation des TPG, en particu
lier pour les déplacements pendulaires ; 

Et attendu que: 

— l'expérience tentée notamment à Bâle depuis plus d'une année a connu un 
succès dépassant les espérances ; 

— d'autres villes de Suisse alémanique tentent également cette expérience; 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2785. 
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— par contre, une année après le vote déterminé de notre Conseil, aucune réac
tion n'a pu être observée auprès des TPG, 

Le Conseil municipal réitère son désir de voir mettre en place dans les plus 
brefs délais un abonnement «vert», à prix réduit, pour les TPG et rappelle que 
la Ville de Genève est prête à participer au financement de cet abonnement. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Le 5 juin 1984, à une très forte majorité, notre 
Conseil municipal avait voté une motion1 demandant l'introduction d'un abon
nement vert des transports publics, c'est-à-dire un abonnement à prix réduit. 

Lassés d'attendre une réaction des Transports publics, les motionnaires 
d'alors avaient décidé de faire une sorte de résolution de rappel. Il s'agissait 
d'éviter que ce projet ne se perde dans des tiroirs et que nous n'obtenions pas de 
réponse à notre motion. 

Cette décision de relancer les Transports publics genevois était d'autant plus 
justifiée que l'évolution de la question dans les autres cantons suisses nous lais
sait craindre que Genève, qui avait été l'avant-dernier canton à entrer dans la 
Confédération, que Genève ne soit le dernier canton ou l'avant-dernier à se met
tre à l'abonnement vert. En effet, si nous avons examiné la presse depuis juin 
1984, nous nous apercevons qu'une telle expérience a été tentée dans plusieurs 
cantons. 

Ainsi, à Bâle, dès le mois de mars 1984, l'abonnement vert a été introduit, un 
abonnement au porteur de 35 francs par mois pour tout le réseau. Or, depuis le 
début de cette expérience, le succès a dépassé toutes les espérances, sur le plan 
financier et sur le plan de l'utilisation des transports publics. En effet, sur le plan 
financier, ce ne sont pas 37000 abonnements par mois qui ont été vendus, 
comme cela était prévu, mais 50 à 60000 abonnements. Sur le plan de la fréquen
tation des transports publics, les Transports publics bâlois ont pu constater une 
augmentation de 4% de la fréquentation dans le centre ville et de 5% dans 
l'agglomération, et — ce qui est très intéressant — un sondage a démontré que 
parmi tous les détenteurs actuels d'abonnements écologiques, le 19% de ces per
sonnes utilisaient auparavant leur voiture pour se déplacer. 

A Berne, il existe un abonnement vert en service depuis le 1er novembre 1984. 
A Zurich, il existe un abonnement arc-en-ciel qui a été mis en service le 1er jan
vier 1985. Un essai est en cours à Saint-Gall, et l'abonnement vert est étudié à 
Lucerne, à Neuchâtel, et même aux CFF, qui se proposent d'introduire un abon
nement à demi-tarif à prix réduit. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 448. 
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Or, c'est après le dépôt de cette résolution de rappel, soit le 17 mai, que nous 
avons pu lire dans la presse que les TPG se décidaient enfin à engager une étude 
sur le sujet. C'est avec satisfaction que nous avons pris note de cette décision, 
tout en regrettant qu'il ait fallu pratiquement une année pour que l'on se décide 
enfin à étudier cette question. 

L'étude est en cours, c'est bien. Mais il est nécessaire que nous, en tant que 
conseillers municipaux de la Ville de Genève, nous poussions à la roue, ou si on 
veut employer une autre expression, il faut que nous tapions sur le clou afin que 
cet abonnement voie enfin le jour. 

Je tiens à rappeler que le but de cet abonnement est d'inciter les gens à penser 
plus en termes de transports en commun qu'en termes de voiture lorsqu'ils veu
lent se déplacer. 

La crainte de M. Tappy, reflétée dans la presse du 17 mai dernier, la crainte 
que l'introduction de cet abonnement n'entraîne pas de transfert du trafic auto
mobile au trafic des transports publics est en tout cas démentie par le sondage 
qui a été effectué à Bâle, qui a démontré un transfert de 19%. 

Pour ces raisons, la résolution proposée nous paraît toujours aussi valable et 
nous vous demandons de la soutenir massivement. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail trouve cette idée d'abonnement 
séduisante. En effet, après les expériences faites dans d'autres cantons, que notre 
collègue Babel a déjà citées, j'avais aussi relevé qu'à Zurich, c'était un succès. 
J'ai lu avec plaisir aussi que la direction des TPG s'est mise au travail. Je m'en 
réjouis, car j 'ai été un peu déçue par la réponse de M. Fontanet au Grand Con
seil. 

Un de nos anciens collègues connaissant très bien les TPG de l'intérieur 
m'assurait que si les dirigeants des TPG sont si peu imaginatifs, c'est qu'ils utili
sent très rarement les transports publics, et qu'ils ne se rendent pas compte des 
difficultés de circulation actuelles. 

Souhaitons que l'inspiration leur vienne et que la réalisation de cet abonne
ment se fasse rapidement. C'est pourquoi nous vous prions d'accepter cette 
motion. 

M. Roman Juon (S). Notre collègue Babel a signalé que les CFF étudient un 
abonnement à prix réduit de 50 °7o. Je rappelle que cette proposition émane de 
notre parti national. 

Mais j'aimerais jeter un pavé dans la mare et poser une question. Si les TPG 
nous répondent que, à cet abonnement vert ils préfèrent une augmentation des 
tarifs, et si c'était à l'ordre du jour très prochainement du conseil d'administra
tion des TPG, seriez-vous étonnés? 
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Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Notre aimable confrère M. Babel parle d'une 
façon extrêmement idéale, extrêmement sympathique. Mais je constate que les 
abonnements dont il parle proviennent principalement de Suisse alémanique. 

Je crois que notre mentalité est très différente à Genève. Nous sommes à 
Genève des individualistes et je ne crois pas tellement à ce transfert de l'automo
bile au tramway, surtout quand on voit que cette entreprise, finalement, con
fond un peu trop souvent les voyageurs avec des bestiaux. Ce n'est pas très 
fameux, ces transports genevois. Alors, laissons-les comme ils sont. Ils nous coû
tent déjà extrêmement cher, suffisamment cher pour qu'on ne vienne pas nous 
demander encore des subventions. Cela va nous coûter les yeux de la tête, et je le 
répète, ce n'est pas dans notre mentalité. 

Flanquons la paix aux gens ! Laissons-les circuler comme ils l'entendent et 
arrêtons de subventionner. N'ayons pas la mentalité de « Stauffifres » à Genève ! 
J'ai dit. (Applaudissements). 

Grand brouhaha dans la salle, la présidente attend que le silence revienne. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ainsi que vous l'avez appris 
depuis plusieurs mois, et avant le dépôt de votre motion, j'avais répondu à la fin 
de l'année dernière que j'interviendrais auprès du conseil d'administration des 
TPG où je représente la Ville pour soulever le problème de l'abonnement vert. 
Ce problème a été soulevé, et comme vous le savez, il est resté sans suite pour 
l'année 1984-1985. 

Il y a un peu plus de deux mois, j 'ai réécrit aux TPG en faisant un pas de plus 
à la suite de vos diverses interventions, et en leur demandant de se livrer à une 
étude de l'abonnement vert, qui ne préjugeait pas une décision, et en laissant 
entendre que selon les résultats de cette étude, le conseil d'administration des 
TPG pourrait aborder la Ville de Genève avec une éventuelle revendication. 

Mesdames et Messieurs, il faut être réaliste. Vous vous êtes félicités tout à 
l'heure de la diminution des centimes additionnels, de l'équilibre des comptes, 
du «moins d'Etat», et au moment où vous dites toujours, sans savoir à quoi cela 
rime, «moins d'Etat», vous demandez aux TPG, qui dépendent de l'Etat, un 
abonnement vert... 

Je ne demande qu'à croire, personnellement, que la création d'un abonne
ment vert augmente dans une telle proportion les abonnés que non seulement 
cette augmentation compenserait le manque à gagner par rapport aux abonne
ments ordinaires, mais même qu'elle apporte des recettes supplémentaires. Il 
n'est pas interdit de rêver et je veux bien rêver avec vous. Toujours est-il qu'un 
vieil adage dit : « Qui paie commande », et inversement : « Qui commande paie. » 
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Je vous donne connaissance de la réponse que j 'ai reçue il y a quelques semai
nes du président du conseil d'administration des TPG: 

« Monsieur le conseiller administratif, 

«Nous accusons réception de votre lettre du 18 mars 1985 et vous informons 
que notre conseil de direction a fait un premier examen de votre demande 
d'introduction d'un abonnement vert. Il a d'abord été observé que ce problème 
relève de la compétence des autorités cantonales, responsables des finances de 
l'entreprise. Néanmoins, bonne note a été prise de votre déclaration quant à une 
participation éventuelle de la Ville au financement d'une opération d'introduc
tion de l'abonnement vert à Genève. 

«En l'état, le conseil de direction a demandé l'établissement d'un rapport 
complémentaire sur les conséquences d'une telle décision, et il compte examiner 
le problème en relation avec les prévisions budgétaires 1986, ainsi qu'avec la 
question globale de la tarification. » 

«En résumé, pour le moment, le problème est à l'étude et il n'est pas possible 
de tirer des conclusions actuellement. 

«Nous vous prions de croire, e tc . . » 

Il est vrai, Monsieur Juon, comme vous l'avez laissé entendre, que la tarifica
tion qui doit être revue n'ira pas dans le sens de la baisse, hélas! 

Alors, comme je vous le dis, si l'étude au moins est engagée, ce qui est le cas 
maintenant, et si elle pouvait déboucher sur des recettes nouvelles ou sur un 
autre équilibre des comptes, je dis tant mieux ! Si, au contraire, une vision pessi
miste du problème devait déboucher sur un accroissement du déficit, ce Conseil 
municipal sera appelé à prendre ses responsabilités. 

Pour le moment, et pour autant que vous votiez cette motion, il est clair que 
nous continuerons à demander aux TPG sinon l'introduction, du moins l'étude 
de l'introduction de l'abonnement vert. 

M. Albert Chauffât (DC). On donne toujours l'exemple de grandes villes 
comme Bâle et Zurich, ou on parle des CFF par rapport à Genève. Mais on 
donne des exemples avec des entreprises de transports publics qui marchent, et 
qui marchent même très bien. Or, à Genève, si vous introduisez l'abonnement 
vert — et Dieu sait si j 'en serais un partisan — vous allez augmenter encore le 
chaos que l'on constate journellement dans nos rues. Les trams sont archibon-
dés, les cadences sont trop lentes, et c'est d'ailleurs par là qu'il faut commencer. 
Il faut augmenter les cadences, augmenter le matériel. Voilà quinze jours que je 
me balade avec une carte de tram verte et je n'ai jamais pu prendre encore le 
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N° 7 en sortant du Conseil municipal. Pourquoi? Parce que les cadences, en soi
rée (23 h), c'est tous les quarts d'heure. Vous avez plus vite fait d'aller à pied en 
haut Saint-Jean en 10 mn. Je pense qu'il faudrait commencer par augmenter les 
cadences et le matériel mis à disposition des usagers. Nous savons que cela se 
prépare. Du reste, les grandes installations qui se réalisent dans la commune de 
Lancy, c'est justement en vue de cette future exploitation. 

Nous pouvons très bien mettre en route un abonnement vert, mais s'il est 
accepté, il faut bien penser qu'on augmentera encore le chaos que l'on rencontre 
tous les jours, tant que la modernisation des TPG ne sera pas faite. Je suis sûr 
que dans deux ou trois ans, lorsque les TPG recevront les nouvelles motrices et 
des trolleybus supplémentaires, on pourra faire des comparaisons avec les gran
des villes de Bâle ou de Zurich où, je le répète, les transports publics marchent 
très bien. C'est à ce moment-là que je suis persuadé qu'on arrivera à un résultat 
satisfaisant. 

Pour mon compte personnel, et comme mon groupe d'ailleurs, je voterai la 
motion parce que je suis pour l'amélioration des transports publics, et l'abonne
ment vert est une de ces améliorations, mais il faut aussi penser qu'il y a, de 
l'autre côté, celle de la technique d'exploitation. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sans revenir sur le fond de la motion, j'aimerais 
simplement attirer l'attention sur le fait qu'en comparant d'autres villes, au sujet 
de cet abonnement, on prend pour exemple les municipalités et les cantons qui 
ont résolu les problèmes de circulation au centre des villes. A Genève, si des 
mesures ne sont pas prises à l'intérieur de la petite ceinture pour donner des voies 
de circulation prioritaires aux transports publics, comme par exemple sur le pont 
du Mont-Blanc et à différents autres endroits, votre abonnement vert sera un 
fiasco. C'est pour cette raison que si vous ne revoyez pas le problème des circula
tions et des voies réservées en même temps, vous ne résoudrez rien. On intro
duira un abonnement vert, mais les usagers seront déçus. Car il faut rendre cet 
abonnement attractif avant d'arriver peut-être à un résultat. 

Monsieur Chauffât, je suis content que vous ayez parlé avant moi, car dans 
votre parti, par l'intermédiaire de M. Fontanet, vous auriez pu intervenir pour 
améliorer la circulation dans la petite ceinture. Par contre, les représentants du 
personnel des TPG sont intervenus auprès des responsables de la circulation 
pour trouver des solutions. Mais les changements ne sont pas pour demain ! 

M. Jean-Philippe Babel (DC) renonce. 

M. Laurent Extermann (S). Pour parler d'abord du texte qui nous est sou
mis, bien entendu, notre groupe le soutient en étant bien conscient que cette 
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motion constitue un pas dans la bonne direction, mais que ce pas, à lui seul, ne 
constitue pas une solution. Oui, Monsieur Chauffât, il faut améliorer beaucoup 
pour que cet abonnement vert soit efficace. A mon sens, les deux choses doivent 
aller de pair et si, comme je l'espère, ce Conseil vote ce texte, ce vote sera une 
preuve de plus que les élus genevois souhaitent l'amélioration des transports 
publics. 

J'aimerais aussi ajouter ceci, profitant de l'occasion, pour dire à notre collè
gue Matt combien son intervention est désagréable et choquante. Les comparai
sons qui ont été faites par notre collègue Babel se justifient pleinement. En effet, 
en Suisse alémanique, les abonnements dont on escomptait un succès mitigé ont 
dépassé les pronostics, en moyenne de 30 à 60 °/o. La très sérieuse et très conser
vatrice Nouvelle Gazette de Zurich — je n'ose dire « Neue Zùrcherzeitung », cela 
ferait « Stauffifre », Monsieur Matt — cette gazette donc reconnaît le succès 
incroyable de l'abonnement vert dans huit villes helvétiques et cela dans un 
numéro très récent, considérant qu'il s'agit d'une révolution des mentalités en 
Suisse alémanique même. Donc, les comparaisons que nous a données M. Babel 
sont parfaitement fondées. 

Cela dit, pour revenir à la conclusion de M. Matt qui nous incite à ne pas 
prendre le Conseil municipal pour une scène de théâtre, je dirai qu'elle est une 
insulte aux Confédérés qui sont nos loyaux partenaires depuis quatre siècles, et 
je dirai que Vigilance, qui se proclame groupe patriotique, devrait remettre à 
l'ordre un individu qui se permet d'inciter à la destruction du lien confédéral. 
(Applaudissements.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je voudrais simplement déclarer à ces gens 
(rires et brouhaha)... que l'individu, s'il est Genevois, a un père qui est Bâlois, 
tout simplement. 

M. Albin Jacquier (DC). Puisque nous en sommes à l'amélioration des TPG, 
je ne sais pas si vous avez lu La Tribune de Genève. Ce n'est pas mon journal 
préféré, mais enfin... Je lis dans le numéro de ce soir une déclaration concernant 
les tramways bâlois qui dit ceci : 

« Dès le 2 juin prochain, et durant toute la validité de l'horaire d'été des CFF, 
les usagers combien nombreux dans la cité rhénane pourront circuler gratuite
ment de la gare à leur domicile ou à leur hôtel, qu'ils soient donc visiteurs ou 
habitants. Une seule condition: avoir utilisé un billet de chemin de fer d'une 
valeur de plus de 30 francs. Chaque intéressé devra donc penser à conserver son 
titre de voyage. » 
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Vous voyez que, lorsqu'on arrive à minuit et que les derniers trams circulent 
encore, il suffira de monter dans un tram ou un trolleybus à la gare de Bâle pour 
rentrer à son domicile gratuitement. 

A verser au dossier de l'amélioration des TPG! 

La présidente. Je donne la parole à M. Monney en pensant que ce sera le der
nier orateur, onze personnes s'étant déjà exprimées à ce sujet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref. Je suis signataire de cette résolu
tion parce que je considère qu'il faut bien aborder le problème des TPG par un 
bout, et que l'introduction de l'abonnement vert est une manière justement 
d'aborder les vrais problèmes qui ont été posés tant par M. Chauffât que par 
M. Lyon. Il est clair — et là, j 'ai de la peine à suivre M. Matt dans son raisonne
ment — qu'à partir du moment où l'on conteste l'introduction d'un abonne
ment vert, l'on conteste également le besoin d'augmenter la quantité de voya
geurs qui utilisent les TPG. Ces voyageurs des TPG, par voie de conséquence, 
n'utilisent pas leur voiture ou leur moto, et de ce fait libèrent un certain nombre 
d'artères en Ville de Genève, et c'est un des éléments fondamentaux dans la réor
ganisation des TPG. Je veux bien que les Vigilants laissent l'anarchie s'installer 
en ville, mais actuellement, on vit dans une telle «cacade» que si l'on veut sortir 
un jour de cette anarchie, l'introduction de l'abonnement vert constitue l'un des 
moyens d'en sortir. 

Nous sommes favorables à l'amélioration des transports, cela va de soi. Qua
lité, rapidité, confort, ce sont des sujets qu'on pourrait développer longuement; 
je ne le ferai pas ce soir, mais c'est un des souhaits du groupe radical. Cela va 
coûter plus cher, c'est vrai, mais je pense que cela en vaut la peine et la Ville, je 
l'avais déjà dit il y a une année, doit s'associer à ce projet. 

Enfin, tout le problème de l'éducation du citoyen par rapport à la pollution, 
aux encombrements et à l'usage des TPG doit être entrepris parallèlement par les 
TPG, et pour terminer, essayer cette formule, ce sera peut-être l'adopter. 
(Applaudissements.) 

Mise aux voix, la résolution esl prise en considération à la majorité (7 oppositions). 

Elle est ainsi conçue : 
RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal réitère son désir de voir mettre en place dans les plus 
brefs délais un abonnement «vert», à prix réduit, pour les TPG et rappelle que 
la Ville de Genève est prête à participer au financement de cet abonnement. » 
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5. Résolution de Mme Marguerite Schlechten, MM. Gérard Des-
husses, Roman Juon et Reynald Mettrai: gratuité des pla
ques de vélo sur le territoire de la commune de Genève en 
1985 pour les jeunes de moins de 20 ans1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant : 

— que Tannée 1985 a été décrétée Année de la jeunesse; 

— que l'usage de la bicyclette est naturellement le fait de la jeunesse; 

— qu'une telle décision a déjà été prise dans plusieurs communes de notre pays ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les mesu
res nécessaires afin que le coût total perçu sur les plaques de vélo auprès des 
cyclistes de moins de 20 ans domiciliés sur le territoire de la Ville de Genève 
puisse être remboursé sur simple demande par notre commune. 

M. Gérard Des husses (S). Etant donné que notre motion avait été reportée 
jusqu'à ce jour, nous avons hésité à la retirer, et après réflexion, nous avons 
pensé l'amender et vous la présenter sous un jour quelque peu nouveau. C'est 
pourquoi, avant toute chose, je vous présente l'amendement que nous avons à 
vous soumettre. En lieu et place de la dernière phrase, nous aurions à vous pro-
nncpr * 

Projet de résolution 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les 
mesures nécessaires afin que le coût total perçu sur les plaques de vélo auprès des 
cyclistes de moins de 20 ans domiciliés sur le territoire de la commune de Genève 
soit remboursé sur simple demande par notre commune et ce pour l'année 
1986.» 

M. Gérard Deshusses. Il ne s'agit en fait que d'un geste à l'endroit d'une 
population de jeunes sympathiques qui a choisi non pas la facilité bruyante et 
pétaradante d'un vélomoteur, mais bien, au contraire, l'emploi d'un vélo et qui 
n'encombre pas inutilement, par le bruit, par leur véhicule, les rues de notre 
ville. En ces temps où nous parlons tous si souvent de circulation et d'encombre
ments, de bouchons, de parkings et de pollutions multiples, nous pouvons aussi, 
puisque c'est l'Année de la jeunesse, encourager ces jeunes qui ont voulu se 
démarquer intelligemment et sainement de la masse motorophile. Seulement, et 
parce que, nostra culpa, nous nous y sommes pris bien tardivement, le geste 
serait différé d'un an. 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2951. 
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Mais encore une fois, ce qui compte, c'est le geste et ce geste, d'autres com
munes de Suisse, et de Suisse alémanique, Monsieur Matt, l'ont fait. Pourquoi 
pas la Ville de Genève? Ne sommes-nous pas alliés des Suisses alémaniques 
depuis longtemps, de Zurich et de Berne notamment? 

Préconsultation 

M. Armand Bard (R). Si, dans un premier temps, l'idée de notre collègue 
Deshusses partait d'un bon sentiment, en cette Année de la jeunesse, de faire un 
geste envers nos jeunes cyclistes, je respecte son idée. Malheureusement, il s'y est 
pris un peu tard et je me pose tout simplement une question : pour quelle raison, 
en 1986, allons-nous faire un cadeau aux cyclistes? Pourquoi pas en 1987 et par 
la suite? 

Je trouve un peu dommage que l'on pense uniquement à cette catégorie 
d'usagers de la route, car je crois que, indépendamment de cela, il y aurait de 
nombreux problèmes juridiques et administratifs. Comment offrir aux cyclistes 
la gratuité de la plaque de vélo, leur payer l'assurance, leur payer l'impôt? On 
créerait une discrimination au sein des catégories d'usagers de la route. 

Je crois que pour cette simple raison, l'on ne peut pas entrer dans les vues des 
résolutionnaires. Je trouve dommage qu'ils n'aient pas pensé plus tôt à faire 
quelque chose pour la jeunesse et je me réjouis peut-être d'entendre le Conseil 
administratif. A-t-il prévu, lui, quelque chose pour cette Année de la jeunesse, et 
quelle est sa réaction vis-à-vis des motionnaires? 

Mis aux voix, l'amendement de M. Deshusses est repoussé par 34 non contre 
23 oui. 

Au vote, la prise en considération de la résolution est repoussée à la majorité 
des voix. 

6. Interpellation de M. Daniel Pilly: le conseil d'administration 
du Grand Casino a-t-il peur des syndicats?1 

M. Daniel Pilly (S). Mon interpellation s'adresse à M. Haegi en tant que pré
sident du conseil d'administration de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. Je vais essayer d'être bref pour évoquer une affaire à vrai dire plus 
lamentable que véritablement grave, mais sur laquelle j'aimerais tout de même 
obtenir une réponse. 

Depuis environ une année, la FCTA, le Syndicat des travailleurs du com
merce, du transport et de l'alimentation, demande à la direction du Grand 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 2785. 
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Casino de conclure une convention collective de travail en faveur des employés 
de cette société qui sont tous, et ce fait est assez rare pour qu'il soit remarquable, 
syndiqués auprès du même syndicat, soit la FCTA. La direction du Grand 
Casino semblait prête à entrer en matière (il y a eu un échange de correspon
dance) et tout à coup, le conseil d'administration a refusé sèchement d'entrer en 
matière en prenant pour prétexte que pour neuf employés, on ne faisait pas une 
convention collective de travail, qu'ils n'étaient pas assez nombreux et que cela 
ne valait pas la peine, en prenant surtout ce prétexte pour refuser de discuter 
avec le syndicat. 

Pourtant, d'autres établissements analogues au nôtre, en particulier le 
Casino de Montreux, ont des conventions collectives de travail. Il est vrai 
qu'elles se rattachent plutôt à l'hôtellerie, parce que le Casino de Montreux est 
un peu différent dans son exploitation que le nôtre, mais le nombre d'employés 
n'y est guère plus grand. Par ailleurs, la FCTA a dans ses archives une conven
tion collective de travail qui la liait aux employés du Grand Casino lorsqu'il exis
tait encore à Genève, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. 

Il est quand même un peu surprenant que la majorité qui nous gouverne, qui 
proclame en toute occasion le recours aux partenaires sociaux pour résoudre 
tous les problèmes de travail, lorsqu'il s'agit de discuter avec un syndicat 
reconnu, la FCTA (ce n'est quand même pas une bande de gauchistes, pour ceux 
qui les connaissent), cette majorité du conseil d'administration refuse lorsqu'elle 
a l'occasion d'appliquer sa doctrine, qui est la discussion entre partenaires 
sociaux; elle refuse de discuter avec le syndicat, à tel point que ce syndicat a dû 
avoir recours à la commission cantonale de conciliation, laquelle commission a 
rendu son rapport, il n'y a pas longtemps. 

La commission a bien joué son rôle de conciliation dans la mesure où elle a 
coupé la poire en deux, et où elle a dit qu'effectivement, une convention collec
tive de travail pour neuf personnes, c'était peut-être de l'artillerie pour tirer sur 
les pigeons, mais que, par ailleurs, elle incitait fortement l'employeur à discuter 
avec un partenaire social qualifié, c'est-à-dire avec le syndicat, des «conditions 
générales de travail», lesquelles peuvent être adjointes au contrat individuel des 
employés. 

Mes deux questions sont les suivantes. La première est de savoir pourquoi le 
conseil d'administration a refusé le dialogue avec le syndicat, et la deuxième 
question est de savoir si le Conseil administratif, en tant qu'autorité de surveil
lance de cette société, entend user de son influence pour que des relations norma
les entre partenaires sociaux puissent se dérouler au Casino de Genève. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Pilly a pratiquement lui-même 
apporté la conclusion en signalant que la commission de conciliation avait 
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déclaré que pour neuf personnes, une convention collective ne se justifiait pas et 
que, par contre, un lien pouvait être établi entre les employés et le syndicat. 

Ce lien, nous ne Pavons jamais contesté. Il est évident que nous ne contes
tons pas aux employés de la société du Casino le fait de demander aide et assis
tance auprès d'un syndicat; c'est leur droit le plus légitime, et j 'ai suffisamment 
l'expérience des relations entre partenaires sociaux pour savoir qu'on peut même 
parfois se féliciter de ce genre de démarche. Mais vous conviendrez, Monsieur 
Pilly, puisque vous-même avez repris les conclusions de l'Office de conciliation, 
que pour neuf personnes, cela ne se justifiait pas. 

Par contre, on peut tout de même se demander pourquoi cette convention 
collective? Est-ce que le personnel de la société était mal traité? Est-ce que ses 
conditions de travail étaient insatisfaisantes? Il faut savoir que la FCTA, qui est 
un syndicat tout à fait sérieux et raisonnable en général, qui a été, j'imagine, 
contactée pour examiner un problème, a cru en trouver un autre et a pensé que 
les employés pouvaient formuler des revendications avec effet rétroactif concer
nant leur horaire. 

Je ne veux pas, Mesdames et Messieurs, entrer dans les détails, mais j'aime
rais simplement que vous sachiez que les salaires de la SECSA, de la société du 
Casino, sont parmi les plus élevés des casinos suisses; que le personnel bénéficie 
de l'indexation automatique et linéaire chaque année sur l'indice genevois, ceci 
sans rattrapage, c'est vrai, mais il y a une part de cagnotte entièrement répartie 
entre les membres du personnel de jeu ; que le personnel a droit à quatre annuités 
successives ; que la durée du travail est de 35 h 1/2 en moyenne pour les employés 
et de 39 h pour les deux cadres, soit le chef et le sous-chef croupier. Les employés 
ont trois jours de congé sur deux semaines, soit en moyenne un jour et demi par 
semaine, selon l'horaire que je viens de vous donner. Ils bénéficient d'une très 
bonne sécurité sociale, avec notamment une caisse de retraite alimentée par 15 % 
des salaires annuels, dont 9 % à la charge de la société et 6 % à la charge de 
l'employé. La perte de gain est couverte à 80 °/o durant 24 mois consécutifs en cas 
de maladie ou d'accident; et la participation de l'employeur à l'assurance mala
die des employés est de 45 francs par mois. Ces conditions peuvent tout de même 
être déclarées comme satisfaisantes. 

Le personnel demandait un remboursement de dimanches arriérés que la 
société n'aurait pas accordé au personnel, cela en contravention, avons-nous 
entendu, de la loi fédérale sur le travail. Elle demandait l'obtention de la semaine 
de cinq jours, soit deux jours de congé par semaine au lieu d'un jour et demi, la 
prolongation des annuités salariales, une augmentation de la participation à 
l'assurance maladie, et enfin, cette convention collective. 

Nous avons admis un certain nombre de modifications. Nous avons admis 
notamment d'augmenter le nombre des annuités; nous avons admis de moduler 
l'horaire différemment, et je crois pouvoir dire que la majorité du personnel de 
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la SECSA est aujourd'hui satisfaite. J'ai eu l'occasion de recevoir ce personnel à 
deux reprises; je tiens à souligner l'esprit de conciliation qui animait le personnel 
et je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, il y a problème. 

Pour le surplus, j'ajouterai que la société du Casino se porte bien, sans plus, 
et qu'il ne faudrait pas trop tirer sur la corde. Vous connaissez la situation du 
Casino de Genève. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 2 millions, ce n'est pas 
très important. Les charges ne cessent de progresser. Compte tenu du fait que les 
mises sont limitées, qu'on peut faire tourner la boule un peu plus vite, mais pas 
tellement, il est évident que la situation ne peut cesser de se détériorer. Il faut que 
le personnel le comprenne aussi parce que, Monsieur Pilly, il y a deux ans, lors
que j 'ai remplacé M. Raisin à la tête de cette société, son conseil d'administra
tion se posait la question de savoir s'il fallait maintenir l'existence de la salle de 
jeux. Aujourd'hui, on arrive à un juste équilibre en rémunérant le personnel 
dans des conditions qui peuvent être déclarées satisfaisantes. 

La présidente. Je déclare l'interpellation close. 

7. Interpellation de M. Jacques Hammerli: commémoration de 
la reconnaissance de la communauté des citoyens de la Ville 
de Genève en 12851. 

M. Jacques Hammerli (R). Vous m'excuserez si je prends un peu de votre 
temps ce soir, mais la faute en incombe en premier lieu au Conseil administratif. 

Le 2 juin 1983, il y aura donc dimanche prochain deux ans, j 'ai déposé une 
question écrite qui s'intitulait «Commémoration de la création de la commune 
de Genève ». Notre règlement prévoit que le Conseil administratif a six mois 
pour répondre par écrit ou à tout le moins pour donner les raisons d'une non-
réponse. 

Je vais me permettre de lire cette question écrite, vous comprendrez mieux de 
quoi il s'agit. J'écrivais ceci: 

« La législature qui débute ce soir verra deux anniversaires importants pour 
l'histoire de notre commune. En effet, celle-ci aura sept cents ans d'existence, six 
ans avant l'anniversaire de la fondation de la Confédération. C'est le 1er octobre 
1285 que le comte Amédée V de Savoie reconnaît expressément la communauté 
genevoise en prenant sous sa protection les citoyens de Genève alors soumis à 
l'autorité du prince-évêque. A cette date, les citoyens de Genève organisent une 
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véritable commune, avec des institutions et des attributions qui, si elles sont une 
usurpation des droits épiscopaux, sont la matérialisation de la volonté de liberté 
qu'entend établir durablement la communauté genevoise en élisant, sous sa pro
pre autorité, les chefs de la ville, en fabriquant pour la première fois un sceau 
commun, en détenant et en refusant de les rendre les clefs des portes de la ville, 
en édifiant à l'intérieur de la ville des murs, tours et autres ouvrages défensifs, en 
décrétant de nouvelles tailles et contributions. Si par la suite cet Etat connut 
diverses fortunes jusqu'à la reconnaissance des droits acquis par la commune par 
Pévêque Adhémar Fabri, le 23 mai 1387, octroyant une charte des franchises, 
notamment en matière judiciaire, e tc . .» 

Je posais la question suivante: «Le Conseil administratif peut-il dire s'il 
entend marquer de façon tangible ces deux anniversaires importants et détermi
nants de notre histoire, l'origine de nos libertés ayant sa genèse dans la com
mune? Si oui, de quelle manière?» 

Le 22 décembre 1983, chacun des membres de ce Conseil a reçu du Conseil 
administratif, sous la signature du maire d'alors et du secrétaire général du Con
seil administratif, Y Histoire illustrée de Genève. Je me suis dit: «Très bien, je 
vais enfin peut-être avoir une réponse. » 

Jusqu'à maintenant, pas de réponse. Ce qui m'a amené à déposer cette inter
pellation le 2 avril de cette année, soit 22 mois après le dépôt de la question 
écrite. J'ai bien eu connaissance de certains bruits de couloir. On m'a fait savoir 
que j'étais dans l'erreur, que ceci concernait non pas uniquement la Ville de 
Genève, mais l'ensemble du canton. Ce à quoi je dirai que les conseillers admi
nistratifs sont fort mal renseignés puisqu'ils devraient savoir que les libertés con
férées en 1387 par l'évêque Adhémar Fabri concernaient uniquement les gens de 
la Ville de Genève, et que les gens des territoires soumis alors à l'évêque, territoi
res qui ont été ensuite repris par la République au moment du départ de l'évê
que, ces gens de la campagne n'accéderont aux droits civiques qu'au moment de 
l'annexion de la République de Genève à la République française, ce qui, pour 
eux, gens de la campagne, constituera, lors du départ des troupes françaises et de 
la fameuse Restauration genevoise, une date très noire, puisque signifiant le 
retour à l'ancien régime. Dès lors, ils n'auront plus aucun avis à donner et il fau
dra attendre quelques années avant la révolution radicale pour qu'enfin, on leur 
accorde quelques droits. 

Je souligne que cette date de 1285 est très importante. En effet, le 30 septem
bre de cette année, l'évêque Robert de Genève, dans une lettre en latin, donne le 
titre de citoyens aux habitants de cette ville. 

Ce n'est pas faire de la polémique en s'étonnant des silences du Conseil admi
nistratif. Je sais que le Conseil administratif est conseillé par les gens qui disent 
que 1285 ne signifie rien, alors même qu'en 1387, l'évêque Adhémar Fabri con-
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firme un état de fait antérieur. Ceux qui raisonnent ainsi devraient dire que le 1er 

août 1291 ne signifie rien, puisque ce n'est qu'en 1648, au Traité de Westphalie, 
que la reconnaissance de droit de la séparation des cantons suisses du Saint 
Empire romain germanique a été reconnue. Ainsi, la Confédération suisse 
n'existerait que depuis 1648, ce qui est faux. Elle existe depuis 1291, probable
ment même avant, puisque dans le Pacte on déclare que ce pacte ne fait que con
firmer des traités antérieurs. 

Je m'étonne de n'avoir toujours pas reçu de réponse de la part du Conseil 
administratif, quand bien même, il y aura maintenant deux ans, M. Haegi décla
rait dans un journal local que c'est à la Ville qu'il appartient de prendre la tête ou 
la charge des fêtes patriotiques. 

Je serais très curieux de recevoir une réponse circonstanciée à mon interpella
tion, et par la même occasion à ma question écrite. Deux ans pour répondre, 
c'est anormal. C'est quatre fois le temps qui vous est imparti. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de notre maire, il 
me revient de répondre à la question de M. Hàmmerli qui soulève un sujet aussi 
captivant que capital. 

Nous nous sommes donc renseignés auprès des Archives d'Etat, ce sont nos 
seules sources, car je ne peux pas, personnellement, entrer dans des débats et des 
querelles de théologiens ou d'historiens. Mais voici ce que l'on nous a répondu, 
quand nous avons interrogé les Archives au sujet de votre question écrite 
N° 1000. 

Les Archives d'Etat nous disent que: 

« Ayant repris les textes originaux relatifs à la création avortée de la première 
commune de Genève, aux alentours de 1285, et en particulier le texte des lettres 
du comte Amédée de Savoie, qu'on dit du 1er octobre 1285», — car je vous 
signale que quelques siècles plus tard, avec le changement du calendrier grégo
rien, il y a eu un décalage de jours, comme pour l'Escalade d'ailleurs, vous le 
savez comme moi — on nous dit donc que «l'interprétation de ces documents 
par M. Hàmmerli doit être corrigée sur plusieurs points, et que par conséquent, 
la portée de l'événement n'est pas telle qu'il la détermine. 

«Le premier document qui fait état d'une communauté de Genève serait une 
lettre du 30 septembre 1285, adressée par l'évêque Robert «à ses chers et fidèles, 
la communauté ou université des citoyens et à tous les citoyens ou bourgeois de 
la cité de Genève» (dilectis fîdelibus suis communitati seu universitati et omni
bus civibus seu burgensibus civitatis Gebennensis)» — vous voyez que j 'ai de 
beaux restes de latin (applaudissements) — pour leur faire part d'un accord qu'il 
a conclu avec le comte de Savoie. L'évêque enjoint aux citoyens de le jurer et de 
l'observer, tant comme particuliers que comme communauté. 
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«On peut admettre que cette lettre est une reconnaissance de la communauté, 
reconnaissance fort éphémère comme on va le voir tout à l'heure. 

«Toutefois, j'aurais deux observations à formuler au sujet de ce document. 
Premièrement, il est accompagné de deux autres lettres de même contenu, adres
sées par l'évêque au Chapitre et aux chanoines de la Cathédrale, ainsi qu'au châ
telain de l'Ile : ce qui enlève beaucoup de portée à la lettre adressée à la commu
nauté, du moins sur le point qui occupe M. Hàmmerli, car en réalité, nous nous 
trouvons là devant une série de trois circulaires, dont nous avons plusieurs exem
ples au XIIIe siècle dans les villes épiscopales, circulaires par lesquelles on 
annonce une nouvelle importante au peuple, au clergé et aux vassaux d'une 
église épiscopale. Ce document n'est donc pas exceptionnel, et il serait excessif 
de le considérer comme une reconnaissance formelle de la communauté. Cela 
d'autant plus — et c'est là la deuxième remarque — que l'évêque ne reconnaît 
pas à la communauté le droit de s'organiser et d'élire des syndics. Son successeur 
Guillaume de Conflans le leur interdira même, et si l'évêque Robert avait auto
risé la communauté à s'organiser, il aurait adressé sa lettre aux procureurs et 
syndics de la communauté. 

«Quant à la lettre du 1er octobre 1285 à laquelle M. Hàmmerli se réfère, elle 
ne contient aucun des termes tels que «communitas», «universitas», «syndici», 
«procuratores», etc., qui pourraient donner à penser que le comte Amédée V a 
reconnu expressément la communauté de Genève. La lettre est adressée à tous et 
chacun des citoyens, clercs et habitants de Genève qui voudront bien consentir à 
l'accord dont il est question. Le comte leur promet de les maintenir, garder et 
défendre, ainsi que leur ville, leurs biens, droits et franchises, comme ses propres 
hommes. 

« Les franchises dont parle le document sont forcément des franchises non 
écrites, à moins que le mot ait été ajouté à la copie de 1395 qui est la seule trace 
que nous ayons de ces lettres du 1er octobre 1285 (texte latin dans Jacob Spon, 
Histoire de Genève, 1730). On ne peut donc dire que le comte de Savoie « recon
naît expressément» la communauté genevoise. C'est plutôt, de la part du comte 
de Savoie, une manoeuvre — assez perfide du reste, puisqu'un traité a été signé 
l'avant-veille avec l'évêque — pour détacher les Genevois, ou du moins une par
tie d'entre eux, de leur prince légitime. 

«Cette manœuvre n'aura aucun succès. Il est clair que les citoyens ont voulu 
s'organiser à ce moment, et créer un contre-pouvoir dans la ville pour s'opposer 
à l'évêque. Mais le 17 juillet 1293, l'évêque conclut avec eux un accord qui met 
fin à la guerre, et par lequel les citoyens s'engagent notamment à briser leur 
sceau commun s'il s'en trouve un, à supprimer définitivement l'office de Capi
taine, et à révoquer les syndics qu'ils ont nommés ; il leur est interdit d'usurper le 
pouvoir dans l'Eglise, et ils ne sont autorisés qu'à collaborer dans une certaine 
mesure à la défense de la ville. 
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«Cette première commune est donc fort éphémère, et il faudra attendre 1309 
pour que l'évëque accorde aux Genevois, et encore avec beaucoup de réserves, le 
droit de nommer des procureurs ou syndics. 

«Si Ton doit faire de nombreuses réserves au sujet de ces premiers docu
ments, en revanche, il n'est pas douteux que l'octroi des franchises par Adhémar 
Fabri le 23 mai 1387 est une étape très importante dans l'histoire de la ville. 
Cependant, l'interprétation de M. Hàmmerli au sujet des droits des citoyens en 
matière de justice criminelle n'est pas admise par tous les historiens. Nous rele
vons en particulier dans l'ouvrage fondamental de Léopold Micheli, «Les insti
tutions municipales de Genève au XVesiècle», que l'origine de ce droit de justice 
des citoyens se trouve dans un très ancien principe juridique, le droit d'être jugé 
par ses pairs. Et c'est pour cette raison que dès le milieu du XIIIe siècle, et peut-
être même dès une époque plus ancienne, les bourgeois étaient admis à siéger au 
tribunal de l'évëque et participaient au jugement. Dès leur reconnaissance au 
début du XIVe siècle, les syndics auront été amenés à se substituer aux bourgeois 
dans ce tribunal, mais cela ne signifie pas encore (comme le fait observer L. 
Micheli), que les pouvoirs judiciaires des syndics puissent être considérés 
«comme l'exercice d'un droit de souveraineté ou d'une juridiction indépendante 
appartenant aux citoyens en tant que communauté». 

«Tout cela n'enlève rien à l'importance de la date du 23 mai 1387. Il semble 
donc qu'une telle commémoration ne devrait pas être le monopole de la Ville de 
Genève, mais qu'elle appartient au Canton tout entier.» 

M. Jacques Hàmmerli (R). Bien entendu, j'avais déjà eu connaissance de 
cette réponse... (rumeurs). 

Si Mlle Santschi est d'un avis différent, il n'en demeure pas moins que la Ville 
de Genève patronne un ouvrage où il est inscrit que l'origine de la première com
mune remonte à 1285; il n'en demeure également pas moins que dans VHistoire 
de Genève, M. Binz, un médiévaliste de talent, professeur d'histoire de notre 
université, ne semble pas partager le même avis que MIle Santschi et si peut-être 
ce soir, je vous fatigue, vous auriez pu répondre plus rapidement. 

Maintenant, vous êtes arrivés à vos fins, en ce sens que pour organiser quel
que chose pour une commémoration dans trois mois, il est trop tard. Alors, 
répondez-moi, Messieurs du Conseil administratif, en tout cas sur 1387. Je viens 
de relever une erreur flagrante, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure: ceci concerne 
uniquement les gens de la Ville de Genève et non les gens de la campagne. 
J'attends que vous vous prononciez là-dessus. 

La présidente. Je déclare l'interpellation close. 
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8. Interpellation de M. Claude Ulmann: réfection du Victoria 
Hall et information du Conseil municipal1. 

M. Claude Ulmann (R). Je crois que c'est un lieu commun de dire que la 
population est d'une part attachée à notre Victoria Hall et d'autre part, qu'elle 
montre une certaine inquiétude actuellement quant à son avenir. 

En ce qui concerne les conseillers municipaux, je pense que beaucoup d'entre 
vous sont aussi en souci de savoir ce qui s'y passe, puisque nous ne sommes pas 
renseignés. Certes, la commission des travaux a-t-elle peut-être quelquefois eu 
l'occasion d'obtenir quelques tuyaux de la part du Conseil administratif, mais 
l'ensemble du Conseil municipal n'a pas été renseigné et je dois dire que beau
coup de citoyens nous posent la question: «Que se passe-t-il au Victoria Hall, 
pouvez-vous nous renseigner?» 

Dans ces conditions, et pour ne pas allonger, je poserai simplement les quel
ques questions que m'inspire la situation actuelle au sujet du Victoria Hall: 

1. Où en sont les travaux relatifs au bâtiment? 

2. Combien de temps dureront-ils? 

3. Quelles sommes paieront les assurances? 

4. Quel crédit devra alors être demandé à notre Conseil pour compléter ce que 
les assurances ne paieront pas? 

5. Enfin, à quand peut-on espérer la réouverture de la salle? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vais répondre très briève
ment à l'interpellation de M. Ulmann. Je me réserve de lui donner, en réponse à 
ses questions, des chiffres au centime près, dont je viens de prendre connais
sance. 

J'aimerais quand même livrer une information de portée générale. S'il est 
vrai que le Victoria Hall passionne tous les citoyens et les conseillers municipaux 
en particulier, je crois qu'on ne peut pas dire que nous avons fait du confidentia-
lisme puisqu'il y a moins de trois mois, nous avons organisé une conférence de 
presse qui a été très bien suivie et dont tous les quotidiens se sont largement fait 
l'écho, en procédant à une visite des lieux au moment où les entreprises étaient 
sur place. 

Je vous rappelle, Monsieur Ulmann, que dans un premier temps, les entrepri
ses ont dû débarrasser les gravats et faire disparaître les traces des dégâts, après 
que les constats eurent été établis par les assurances. Ensuite, nous avons fait 
venir les entreprises adjudicataires des travaux de remise en état et de réfection, 
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et ceci après adoption d'un certain nombre de plans par le Département des tra
vaux publics et par les services de sécurité. 

Je puis vous dire que depuis le début de l'année déjà, mais plus particulière
ment depuis le mois de mars, les entreprises travaillent d'arrache-pied au Victo
ria Hall. Depuis près de trois mois aussi, le pont suspendu qui devait être installé 
sous le plafond principal est tout à fait en place. La plupart des commandes sont 
passées, sauf celle des sièges en ce qui concerne le fournisseur. Mais la largeur a 
déjà été déterminée. Nous attendons encore une expertise de l'acousticien sur le 
problème du revêtement des sièges entre une solution entièrement en bois, une 
solution bois et cuir, une solution bois et velours. Elle devrait intervenir à la fin 
de ce mois, c'est-à-dire demain, peut-être au tout début juin; mais en tout cas, 
les choix principaux sont arrêtés. 

Reste en suspens, et encore pour pas mal de temps, le problème de l'orgue. 
Vous savez que l'orgue ayant pratiquement complètement fondu, nous avons 
constitué une commission d'experts formée de cinq organistes, dont naturelle
ment Pierre Segond qui était déjà présent à l'inauguration des orgues en 1949, et 
d'autres organistes de Genève, de Lausanne et de Lyon, et nous pensons qu'avec 
ce collège de cinq spécialistes, nous pourrons procéder au choix. Il n'est pas pos
sible de commander sans autre l'orgue de remplacement à la manufacture de 
Genève qui l'a construit, pour des quantités de raisons que les organistes seront 
en mesure de vous expliquer. Il faudra ouvrir pour l'orgue une soumission 
comme nous le faisons pour d'autres corps de métiers. 

Je peux vous dire qu'une nouvelle conférence de presse et une visite pour les 
commissions du Conseil municipal pourront avoir lieu très valablement à la fin 
de cet été. Avant, cela ne me paraît pas très utile, parce que véritablement, le tra
vail se déroule dans toutes les directions. 

Je comprends tout à fait vos inquiétudes, Monsieur Ulmann, mais vous 
admettrez avec moi que dans un vaisseau comme le Victoria Hall, il faut quand 
même laisser travailler les entreprises. Je dis le vaisseau, parce qu'on admet qu'il 
y a une jauge... 

Des voix. Vaisseau fantôme !... 

M. Claude Ketterer, conseiller, Vaisseau fantôme, si vous voulez... Il faut 
laisser travailler les entreprises qui prennent très à cœur leur activité et je ne 
pense pas personnellement qu'il soit vraiment utile de diffuser à tout bout de 
champ des communiqués sur l'état d'avancement des travaux. 

En revanche, vous avez parfaitement le droit de savoir si le planning est tenu. 
Là, je peux vous rassurer, nous n'avons pas connu, pour le chantier du Victoria 
Hall, les ennuis de la galerie technique des Rues-Basses, parce que ni la neige du 
siècle, ni d'autres événements ne nous ont retardés. Le planning est tenu, qui me 



SÉANCE DU 29 MAI 1985 (soir) 273 
Propositions des conseillers municipaux — Interpellations — Questions 

permet de dire aujourd'hui, sauf accident ou imprévu, que la date de réouver
ture partielle de la salle pour septembre 1986 doit pouvoir être tenue. Quand je 
dis réouverture partielle, cela veut dire que certainement, la deuxième galerie ne 
sera pas accessible et que naturellement on ne pourra pas utiliser l'orgue non 
plus. Il faudra compter encore deux ou trois ans. Mais l'essentiel de la salle 
devrait pouvoir être mis à disposition en septembre 1986. C'est l'horizon que 
nous nous donnons et auquel nous entendons nous tenir. 

Maintenant, vous avez posé des questions précises sur les montants des assu
rances. Je peux vous dire que de ce côté-là, les choses ont assez bien joué. Les 
assurances ont, dans un premier temps, accepté de verser plus de 5 millions; 
d'autres montants s'y sont ajoutés. Je crois qu'à la prochaine séance, si vous le 
permettez, je vous donnerai des renseignements plus précis sur ce que couvrent 
les assurances et sur la facture qui restera à supporter par la Ville. Nous ferons 
naturellement une demande de crédit à ce Conseil municipal. 

La présidente. Je déclare l'interpellation close. 

M. Claude Ulmann. Simplement pour vous dire, Madame la présidente, que 
l'interpellation n'est pas close, puisque je dois recevoir une réponse du Conseil 
administratif à la prochaine séance. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé une motion de Mme Nelly Wicky (T), MM. 
Jean-Philippe Babel (DC), Laurent Extermann (S) et Jean-Jacques Monney (R) : 
amélioration des conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite cein
ture. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1176, de M. Claude Ulmann (R) et Mme Simone Maître (DC): ensemble 
Elan; 

N° 1177, de M. Christian Zaugg (S): chemin ou rue des Crêts-de-Champel? 
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b) orales: 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question à M. Emmenegger. Nous 
avons tous reçu la circulaire que le Grand Théâtre a envoyée à ses abonnés. Est-
ce que vous êtes intervenu, ou pensez-vous le faire concernant le petit paragra
phe qui dit aux abonnés actuels que ceux qui souhaiteraient abandonner leurs 
abonnements pour prendre une des deux séries à cinq abonnements n'auraient 
plus aucune priorité dans cette affaire, ce qui revient à dire qu'ils auront à faire 
la queue comme les personnes qui viennent prendre un abonnement à cinq spec
tacles ? 

Ce n'est en tout cas pas l'esprit de la motion ni des débats qui ont eu lieu dans 
cette salle. Pensez-vous intervenir auprès de la Fondation, pour que les abonnés 
actuels qui souhaiteraient, démocratiquement et généreusement, laisser la moitié 
de leur abonnement à de nouveaux abonnés, aient la possibilité de souscrire un 
demi-abonnement sans avoir à faire la queue? 

M. René Emmenegger, maire. On reparle évidemment toujours de la même 
chose. Je crois que la Fondation a répondu au vœu du Conseil municipal. Les 
abonnements sont en cours de renouvellement. Il m'est impossible de donner un 
chiffre exact, parce qu'il y a eu les fêtes de Pentecôte et nous n'avons pas encore 
le résultat définitif de tous les abonnements souscrits. 

Notre intention est de ne pas créer trois ou quatre sortes de privilégiés. Il y a 
ceux qui auront leurs abonnements renouvelés, et les autres qui auront la vente 
au guichet. C'est ainsi que la Fondation l'a interprété. Je crois qu'elle a raison. 

Attendons de voir le résultat de la souscription avant de nous prononcer. De 
toute façon, le Conseil municipal aura le détail de l'ensemble de l'opération dès 
que nous serons en possession des renseignements voulus. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif est au courant des graffiti et des 
déprédations qui ont été faites sur les murs de l'école de Contamines. En passant 
aujourd'hui devant cette école, j 'ai constaté que les murs avaient été peints et je 
trouve lamentable de montrer ce tableau aux enfants. 

Je demande que le Conseil administratif fasse tout ce qui est possible pour les 
effacer, ne serait-ce qu'à l'égard des enseignants qui exigent des élèves la pro
preté dans les préaux. Malheureusement ces déprédations ont dû se faire de nuit. 
On ne peut tout de même pas demander qu'une surveillance soit exercée 24 heu
res sur 24 dans ce préau d'école. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame Marfurt, je dois vous 
dire qu'il n'est pas possible à Genève de surveiller 24 h sur 24 h tous les bâtiments 
publics, écoles et autres. Sachez que quotidiennement des graffiti sont décou
verts, ou des inscriptions amusantes ou injurieuses, ou tout ce que vous voulez. 
En général, les services de voirie qui sont répartis en plusieurs secteurs s'en aper
çoivent. S'ils s'en aperçoivent, ils essaient de les faire disparaître le plus rapide
ment possible. 

Nous déposons plainte selon la gravité du vandalisme auprès du procureur 
général. Une fois sur cent, on trouve les coupables. Il s'agit parfois de mineurs. 
Les parents pleurent pour qu'on retire la plainte. On les fait participer au mon
tant des dégâts. 

Ce que vous me signalez à Contamines, je pense qu'on s'en sera aperçu en 
tout cas demain, du moins je l'espère. J'en prends note et on tâchera de faire dis
paraître ces graffiti au plus vite. 

M. Laurent Extermann (S). Une question à l'intention de M. Ketterer. Plu
sieurs habitants de la région m'ont demandé ce que signifiait le chantier invrai
semblable qui perturbe la rue Liotard à peu près au niveau de l'école. J'y suis allé 
moi-même. Je suis perplexe et je souhaiterais recevoir une explication que je 
puisse transmettre à ces citoyens inquiets. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me renseignerai. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais poser une question. Je suppose 
qu'on ne republiera pas notre ordre du jour en prévision de la séance du 11 juin, 
et probablement du 12 juin, étant donné que je crois savoir que la publication de 
cet ordre du jour très important coûte affreusement cher. Je pense qu'il n'est pas 
utile de le republier en prévision des prochaines séances. 

La présidente. On peut vous rassurer, Madame Pictet, le bureau n'a pas 
l'intention de demander une nouvelle parution de notre ordre du jour. 

M. Guy Savary (DC). Lorsqu'on se rend au Grand Théâtre, les portes 
ouvrent une demi-heure avant le spectacle. Je demande si on ne pourrait pas 
avancer au moins d'un quart d'heure l'ouverture des portes, car pour se restau
rer quelque peu ou pour lire tranquillement le programme, une demi-heure, c'est 
un peu court. Je pose la question, si par l'intermédiaire de notre ministre de la 
culture, le Conseil de fondation ne pourrait pas envisager d'avancer d'au moins 
un quart d'heure, sinon une demi-heure, l'ouverture des portes pour arriver une 
heure avant le spectacle au lieu de la demi-heure qui existe actuellement. 
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M. René Emmenegger, maire. La Fondation du Grand Théâtre étudie 
actuellement la possibilité d'ouvrir la buvette où une légère restauration pourrait 
être servie avant le spectacle. C'est un problème d'organisation. Nous savons 
que cette facilité rendrait fort service à certaines personnes. Nous espérons arri
ver à ce résultat pour la prochaine saison, peut-être à l'occasion de l'entrée en 
fonctions d'un nouveau responsable de la buvette. Il y a aussi des problèmes 
d'autorisation de police à obtenir. Mais en l'état actuel, comme il n'est pas possi
ble de servir une restauration, une ouverture une demi-heure avant n'aurait 
guère de sens. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). Ma question s'adresse à M. Segond. Le nou
veau «mont des Charmilles», c'est-à-dire la montagne qui a été construite dans 
le préau de l'école des Charmilles comporte une face nord relativement raide et 
j 'ai entendu dire par des habitants du quartier qu'il y aurait déjà eu des acci
dents. Est-ce exact? Si c'est exact, y a-t-il des mesures de sécurité qui sont pré
vues, ou si ces mesures de sécurité sont prévues, mais qu'elles ne sont pas encore 
déterminées, ne pourrait-on pas empêcher les enfants d'aller déjà jouer sur cette 
« montagne » ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La construction de la place 
de jeux des Charmilles, Monsieur le conseiller municipal, n'est pas encore termi
née. Si des enfants y vont, ils pénètrent sur un chantier, ce que, normalement, ils 
ne sont pas autorisés à faire. 

M. Bernard Vorlet (S). Ma question s'adresse à M. Segond. Je voudrais une 
information concernant le centre Liotard et savoir ce qu'est devenu son person
nel? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Centre Liotard a fermé 
ses portes à la rue Liotard. Il a été transféré sur l'autre rive. Nous inaugurerons 
cet immeuble avec M. Ketterer, qui a fait les travaux, au début du mois de sep
tembre. 

M. Roland Beeler (L). Dans le même sens, il me semble que vous n'avez pas 
donné une réponse complète, Monsieur Segond. Ce centre est actuellement ins
tallé ailleurs, dans une autre villa, et c'est seulement après qu'il se déplacera 
éventuellement. 

Vous ne donnez pas une réponse complète à M. Vorlet. 
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La présidente. Nous passons au point 58 de notre ordre du jour, soit les 
requêtes en naturalisation genevoise, 17e liste. 

Je constate la présence de la majorité des membres du Conseil municipal et je 
déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 25. 

12. Requêtes en naturalisation genevoise: 17e liste. 

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

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance — Mardi 11 juin 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, 
André Clerc, Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jacques Hàmmerli, 
M"1™ Christiane Marfurt, Marie-Claire Messerli, MM. Reynald Mettrai, Jean-
Pierre Oetiker, Mme Madeleine Rossi, MM. Jean Tua, Roger Von Gunten, 
Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Un événement a défrayé la presse ce matin, 
concernant la Banque hypothécaire du Canton de Genève, et le Conseil adminis
tratif tient à faire une courte déclaration à ce sujet. 

Tout d'abord, il vous rappelle que la Banque hypothécaire est un établisse
ment de droit public, qui a été créé par une loi constitutionnelle genevoise. La 
Ville de Genève détient le 63,5% de son capital, c'est-à-dire les deux tiers. Ce 
capital est composé de 30000 parts, et il figure au bilan de la Ville de Genève 
pour le montant de 47 657 500 francs. En plus, notre Ville a souscrit et détient des 
titres de participation, pour une valeur de 23 828250 francs. C'est dire que la 
participation de la Ville au capital de la BCG dépasse les 70 millions. 

La Banque hypothécaire du Canton de Genève est dirigée par un conseil 
d'administration composé de 18 membres, nommés à raison de trois par le Con
seil d'Etat, neuf par votre Conseil municipal, quatre par les communes de la rive 
gauche et deux par les communes de la rive droite. 

Les compétences de ce conseil d'administration sont très larges. C'est lui qui 
définit la politique générale de la banque, c'est lui qui approuve les comptes, fixe 
les bénéfices, et donne décharge aux organes responsables. 

La Banque hypothécaire du Canton de Genève est, bien sûr, soumise à la loi 
fédérale sur les banques, caisses d'épargne et autres établissements financiers 
analogues. Parmi ses obligations, la Banque hypothécaire doit présenter des rap
ports au Conseil d'Etat et aux conseils municipaux des 45 communes du canton 
de Genève. 

Je ne veux pas revenir sur les faits que vous avez probablement lus, mais je 
rappellerai que la presse vient de se faire l'écho des agissements délictueux d'en 
tout cas un employé de la banque, qui ont été commis à l'insu de la direction. 
Les opérations financières qui s'y rapportent vont causer un préjudice à la ban
que que l'on peut estimer aujourd'hui entre 12 et 13 millions. 

La banque a déposé plainte et une instruction pénale est actuellement en 
cours. Un juge d'instruction a été désigné. Nous ne savons ;"5-- si des inculpa
tions ou d'autres mesures ont été déjà prises. 

Nous avons été informés qu'une action civile a été introduite aux Etats-Unis 
où un procès est également pendant. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif s'est, bien sûr, préoccupé de 
cette situation. Il rencontrera demain les responsables de la banque. Il désire 
aussi, et il fera, un rapport le plus complet possible au Conseil municipal puisque 
c'est lui, aux termes de la loi, qui doit recevoir les comptes rendus de la banque 
en question. Nous le ferons dès que nous serons en possession d'éléments suffi-
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sants pour vous renseigner. Nous ne savons pas si ce sera à la prochaine séance 
ou à une séance de cet automne. 

Il apparaît en tout cas, indépendamment des faits qui ont été largement rela
tés hier et aujourd'hui, qu'il n'est pas si facile ni sans danger d'avoir la responsa
bilité d'un établissement bancaire, contrairement à ce que l'on entend trop sou
vent, où les banques apparaissent comme une mine incomparable de ressources 
dans lesquelles il est facile de puiser. En réalité, c'est une activité très spécialisée, 
difficile, et comme je l'ai dit, qui n'est pas dénuée parfois de danger. 

Notre souci est de ne pas entraver en quoi que ce soit le bon déroulement des 
actions judiciaires en cours, sur le plan pénal comme sur le plan civil. Il importe 
aussi que nous nous gardions d'anticiper sur les conclusions que les instances sai
sies ou les organes responsables de la banque pourraient être appelés à prendre. 
Dans ces conditions, le Conseil administratif estime qu'un débat politique, sans 
information complémentaire, sans faits absolument avérés, et sans connaissance 
plus détaillée du dossier, ne saurait qu'apporter des éléments de complications 
sans en rien aider à trouver une solution. 

Encore une fois, je le répète, le Conseil municipal sera très largement et com
plètement tenu au courant. S'il le désire, bien sûr, il pourra soumettre tous les 
éléments du dossier à une commission ad hoc ou à sa commission des finances, 
de façon à ce que votre Conseil puisse savoir exactement ce qui a pu se passer et 
quelles pourront être les conséquences. 

Selon toutes les informations que nous avons, le préjudice que la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève est appelée à subir ne mettra en tout cas pas 
son fonctionnement en danger. Rien que le résultat du dernier exercice a permis 
de dégager des bénéfices qui couvrent très largement les pertes auxquelles il est 
fait allusion. Dans ces conditions, il est évident qu'il ne faut pas céder à un mou
vement de panique. La confiance en la Banque hypothécaire doit être entière et 
maintenue. Celle-ci annonce que, de toute façon, cet accroc qui intervient dans 
ses affaires ne saurait affecter même les distributions futures de dividendes. 

M. Claude Ulmann (R), qui avait demandé la parole en cours d'intervention 
de M. Emmenegger. Merci, Madame la présidente, M. le maire a déjà répondu à 
ma question et je renonce. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Le bureau et tout le Conseil municipal forment des voeux de 
prompt et complet rétablissement à M. Christian Zaugg, qui a dû être hospitalisé 
à la suite d'un accident de montagne et qui est soigné actuellement à la clinique 
de l'Arve. 
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Je vous signale que M. Stampfli, de la Télévision romande, prendra quelques 
photographies au cours de notre séance. Le Conseil municipal a donné son 
accord à ce sujet. 

Le bureau vous rappelle qu'il nous reste à traiter 16 rapports de commis
sions, 4 propositions du Conseil administratif et 8 propositions des conseillers 
municipaux. Il est donc dans l'intérêt de tous, ainsi que de celui de la collectivité, 
que les rapports soient votés rapidement et que nous puissions, ce soir encore, 
nous prononcer sur les propositions des conseillers municipaux. Il serait souhai
table que dans la mesure du possible, il n'y ait pas plusieurs orateurs par groupe 
sur le même sujet et que chacun aille à l'essentiel. Le bureau ayant décidé de trai
ter l'ordre du jour intégralement ce soir, nous comptons sur votre compréhen
sion afin de ne pas devoir siéger trop avant dans la nuit. 

Je vous remercie par avance de votre compréhension. 

3. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'étudier la proposition du Conseil 
administratif en vue d'une demande de crédit supplémentaire 
de 500000 francs destiné à l'entretien des égouts, N° de 
compte 290.754.00 (N° 135 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur de la commission des finances (R). 

Réunie le 8 janvier 1985 sous la présidence de M. Roger Beck, et en présence 
de M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux finances, la commis
sion a étudié la proposition N° 135, tandis que Mme Jacqueline Coutaz rédigeait 
les notes de séance. 

Il ressort de la proposition qui est soumise à notre Conseil que le crédit 
290.754.00 budgétisé pour 1984 à 1 700000 francs s'est révélé insuffisant du fait 
qu'au cours de l'exercice plusieurs égouts se sont effondrés de manière imprévisi
ble, que la construction de collecteurs a nécessité le déplacement impérieux de 
divers services publics à charge de la municipalité et que celle-ci a dû équiper la 
chaussée de nouveaux collecteurs en raison de la construction de nouveaux 
immeubles; pour le détail de ces crédits il convient de se reporter à l'exposé des 
motifs de la proposition. 

La commission des finances salue la volonté du Conseil administratif d'avoir 
informé en temps opportun le Conseil municipal de ces dépassements de crédit et 
estime que la proposition est justifiée en raison des besoins d'équipement de 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 1699. Commissions, 1701. 
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notre commune ; à ce propos certains commissaires se demandent si la somme 
prévue au budget 1985 sera suffisante. 

En réponse à la question posée par un membre de la commission des finan
ces, le conseiller administratif délégué au Service immobilier fait savoir qu'une 
étude générale sur l'état des canalisations en Ville de Genève a été établie, mais 
que le coût des travaux à entreprendre n'a pas encore été calculé; il a aussi été 
précisé que leur construction date du début du siècle. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des finances vous 
propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers, de voter l'arrêté 
suivant. 

M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Lors de la séance du 6 février 1985, la commission des travaux a eu l'occasion 
d'assister à la projection d'un film montrant l'état actuel de certains collecteurs. 
De surcroît, M. J. Lottaz, chef du Service du réseau d'assainissement des eaux 
du Département des travaux publics a présenté le plan directeur des égouts établi 
conformément aux exigences fixées par les dispositions légales fédérales et canto
nales. 

La présente proposition n'a soulevé ni débat ni questions et dès lors, la com
mission des travaux vous recommande, à l'unanimité, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté a l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 500000 francs à celui existant au chapitre 290 Voirie et nettoiement, 
article 754.00 «Entretien des égouts». 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1984. 

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 1050000 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble artisanal chemin du Château-Bloc 19 <N° 136 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires se sont rendus sur place afin de se rendre compte de la 
nécessité des travaux à entreprendre. 

Après quoi, ils se sont réunis à la salle de conférences de la Voirie pour en dis
cuter. 

M. Court du Service des bâtiments de la Ville a fait un bref exposé sur la 
nécessité de cette remise en état. En effet, ce bâtiment réservé aux artisans a été 
construit il y a une quinzaine d'années, selon les critères constructibles de l'épo
que, de la construction simple, économique (fenêtres en sapin, vitrages simples, 
sans isolation thermique, etc.). 

Comme certains commissaires l'ont souligné, le bon marché est fréquemment 
trop cher, cette maxime se confirme pour ce cas particulier; car le bâtiment a mal 
vieilli et 15 ans après sa construction, le coût du chauffage est devenu très élevé, 
les fenêtres ne ferment plus et il faut investir un bon million pour tout remettre 
en état. Les commissaires posent quelques questions quant au coût de certains 
postes du devis, ils reçoivent les renseignements nécessaires. 

Par 13 oui et 1 abstention, la commission vous recommande d'accepter 
l'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Comme vous nous l'avez demandé, Madame la prési
dente, je serai très bref. 

Le groupe libéral votera ce crédit, mais il trouve aussi que ce rapport est trop 
bref. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a l'una
nimité. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 1701. Commission, 1703. 
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Il est ainsi conçu : ^ ^ 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1050000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble chemin du Château-Bloc 
19. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au groupe «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 050000 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° 83.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», des années 1986 
à 1995. 

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

5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1170000 francs destiné à la rénovation de la villa sise au 17, 
Grand-Pré et à son aménagement en annexe du centre de loi
sirs des Asters (N° 138 A)1. 

M. Marc-André Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). 

La commission sociale a examiné la proposition N° 138 au cours de trois 
séances. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 1705. Commissions, 1715. 
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Le 13 décembre elle a reçu M. G.-O. Segond, conseiller administratif et M. 
Aubert, chef du Service des écoles qui ont apporté les précisions suivantes: 

Le Centre de loisirs des Asters est installé depuis 1971 dans un immeuble de la 
Ville sis au 47, rue Schaub. Si, à l'origine, les locaux du centre étaient adaptés 
aux besoins de l'époque, il n'en va pas de même aujourd'hui, les activités s'étant 
multipliées. (Le Centre de loisirs des Asters dispose de 288 m2 alors que, compa
rativement, celui de la Jonction occupe 863 m1 et celui des Eaux-Vives 625 m2.) 

Si la proposition N° 138 était acceptée l'association du Centre de loisirs des 
Asters disposerait alors : 

— des locaux du Centre de loisirs des Asters pour les activités destinées aux ado
lescents et aux adultes; 

— de la villa du 17, Grand-Pré pour les activités des petits et des enfants en âge 
scolaire ; 

— d'un pavillon au Bois-des-Frères pour le club du jeudi et pour le centre aéré 
d'été pour les plus grands. Ce dernier étant en mauvais état, une restauration 
est prévue pour Tan prochain. 

La villa du 17, Grand-Pré est une petite maison qui convient parfaitement 
aux enfants. Elle est intégrée dans l'espace vert du Nant-des-Grottes (1200 m2) et 
les enfants pourront profiter de la future place de jeux prévue dans l'école des 
Grottes actuellement en construction à proximité. Un bout de terrain sera 
réservé pour des travaux de jardinage. Le budget de fonctionnement couvre un 
poste et demi d'animateur. 

La commission a pu examiner les plans de réfection de la villa. 

Le 10 janvier la commission a visité la villa en question et a reçu Mme Bussien-
Induni, présidente de l'association du Centre de loisirs des Asters, Mme Aepli, 
trésorière et les animatrices du centre en présence de M. G.-O. Segond et de M. 
Laverniaz. 

Les délégués de l'association ont souligné les problèmes d'exiguïté des locaux 
du centre qui les obligent à refuser chaque jour des demandes concernant les 
activités pour enfants. Actuellement la préférence est donnée aux enfants dont 
les deux parents travaillent. La villa est parfaitement adaptée aux dimensions des 
enfants qui peuvent en prendre possession et aux activités en petits groupes. Son 
environnement est privilégié. Elle permettrait de répondre à un plus grand nom
bre de demandes, le centre devant couvrir une très grande région depuis le Petit-
Saconnex. 

Durant quatre mois la villa a été occupée par les enfants de la crèche des 
Grottes qui était en réfection. Cette occupation a permis de constater l'adéqua
tion des dimensions du bâtiment aux activités d'enfants et elle n'a provoqué 
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aucune plainte du voisinage. En dehors des activités prévues, la maison pourra 
accueillir des réunions de petits groupes d'adultes de 6 à 8 personnes en soirée. 
Aucune occupation bruyante n'est prévue. 

En réponse aux demandes des conseillers municipaux il a été précisé que la 
villa est un équipement suffisant et que d'autres équipements socio-culturels, 
telle la future maison de quartier de Saint-Jean, sont appelés à répondre aux 
besoins d'autres classes d'âge. L'équipement de la villa a été étudié en collabora
tion avec l'équipe d'animation et l'on a tiré parti au mieux des volumes existants 
et de ceux pouvant être créés tout en respectant les normes de sécurité nécessaires 
aux équipements pour enfants. 

Le 24 janvier enfin, la commission a reçu Mme Jacquiard, conseillère munici
pale et M. Spoker représentant les signataires d'une pétition des habitants des 
immeubles 2 à 40, Grand-Pré adressée au Conseil municipal en date du 2 décem
bre 1984 et s'opposant à l'aménagement de la villa en annexe du Centre de loisirs 
des Asters car «selon ses activités on peut facilement imaginer la résonance 
d'activités musicales et, aux heures de fermeture nocturne, l'utilisation du parc 
en prolongement de soirée, voire comme motodrome». Cette pétition est accom
pagnée de 30 signatures d'habitants. 

Les délégués des pétitionnaires déclarent s'être inquiétés de l'augmentation 
des nuisances suite à l'ouverture des nouvelles voies de circulation depuis la gare 
et à la construction des immeubles dits des Schtroumpfs, nuisances vis-à-vis des
quelles les habitants n'ont pas réagi les estimant nécessaires. En dépit du fait que 
les immeubles en question sont relativement éloignés de la villa et que la moitié 
des fenêtres dominent un parc public tranquille, les pétitionnaires estiment que 
la villa apporterait, du fait de ses nouvelles activités, des perturbations supplé
mentaires qui ne sont pas acceptables. Toutefois, après avoir reçu l'assurance 
que le bâtiment serait réservé aux enfants durant la journée et à de petites réu
nions en soirée, à l'exclusion d'autres manifestations, les pétitionnaires se décla
rent satisfaits et ne plus s'opposer, dans ces conditions, à la transformation pro
jetée. 

Lors du débat final, des commissaires se sont interrogés sur l'opportunité de 
procéder à la démolition de la villa et à la construction d'un équipement impor
tant. M. G.-O. Segond a attiré l'attention des commissaires sur les frais plus 
importants que nécessiterait une construction ainsi que sur les problèmes d'inté
gration et de bétonnage d'espace vert qu'elle poserait. D'autre part, l'intégration 
du bâtiment préservé dans de futures constructions nouvelles qui se barraient 
dans les alentours immédiats est du ressort de la commission des travaux. 

En conclusion, tout en laissant à la commission des travaux le soin d'exami
ner les problèmes relatifs au chantier de rénovation et l'opportunité de procéder 
à une étude sommaire des conséquences d'une démolition/reconstruction et en 
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soulignant la nécessité d'étudier les besoins en équipements socio-culturels ne 
séparant pas les classes d'âge pour le reste du quartier, la commission sociale 
propose par 14 voix pour et une abstention, d'accepter la proposition N° 138. 

M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

En date du 27 février, les commissaires se sont rendus sur place afin de se ren
dre compte de visu de l'emplacement et de l'état de cette villa; après quoi, ils se 
sont réunis pour l'examen de la proposition N° 138. 

Ils ont entendu M. G.-O. Segond, conseiller administratif, ainsi que M. D. 
Aubert sur ce sujet. 

M. Segond rappelle le fonctionnement des centres de loisirs, dont les activités 
à l'origine étaient réservées aux jeunes et qui par la suite, furent ouvertes à toute 
la population. Pour ce qui est du Centre des Asters, le succès aidant, les petits 
enfants ne disposent plus d'espace suffisant dans l'annexe de la rue Schaub, 
d'où nécessité de trouver d'autres locaux. A la demande du Département de 
l'instruction publique, le choix s'est porté sur cette villa. Cela répondait aux 
yeux des responsables à certains critères importants. Par sa forme et son allure, 
cette villa représente la maison traditionnelle que les enfants dessinent, elle est à 
leur échelle. De plus, elle est située dans une oasis de verdure. 

Par ailleurs, les responsables craignent que si une demande de démolition-
reconstruction est présentée au Département des travaux publics, celle-ci soit 
refusée, vu l'emplacement et la proximité d'un petit bois qui est protégé. 

Le centre étant destiné aux petits enfants, les voisins n'ont pas à craindre des 
perturbations dues au va-et-vient des vélomoteurs le soir. Les places de parking 
prévues devant la maison sur la rue du Grand-Pré ne seront utilisées que pour le 
chargement et déchargement des enfants et pas pour le stationnement de véhicu
les privés. 

De plus, à la suite d'une étude faite par le GIEED, la zone de recrutement est 
assez large, le nombre d'enfants prévu sera au maximum de 50, ceci d'autant 
plus que le centre de la rue de Saint-Jean est en passe de s'ouvrir. 

Les commissaires ne sont pas du tout opposés à la création d'un centre de loi
sirs, bien au contraire. Cependant, certains d'entre eux pensent que la dépense 
est trop élevée en regard du résultat. Ils demandent si une étude a été entreprise 
dans le sens d'une démolition-reconstruction. De plus, sans vouloir s'immiscer 
dans la gestion d'un tel centre, ils se demandent comment vont pouvoir travailler 
les responsables avec des enfants en bas âge dans des locaux si petits. 

La pièce la plus grande ne mesure-t-elle pas seulement 28,75 m1? Les escaliers 
sont particulièrement étroits et raides. En fait, il semble à beaucoup que la solu-
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tion démolition-reconstruction, bien qu'elle risque de retarder le début des tra
vaux serait préférable ; probablement moins onéreuse et sûrement mieux adaptée 
aux besoins de ce centre. 

Et bien que la commission sociale ait voté le projet à l'unanimité, la commis
sion des travaux se prononce par 6 oui, 6 non et une abstention (article 37). Ce 
qui fait que selon l'article 125 du règlement, la proposition est considérée comme 
non adoptée. 

Le projet d'arrêté N° 138 est rappelé ci-dessous pour mémoire: (voir ci-après 
le texte de l'arrêté finalement adopté sans modification). 

M. Marc-André Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). J'aimerais prendre la parole en tant que rapporteur de la commission sociale 
pour souligner que lors de son examen, celle-ci s'est penchée non pas sur l'aspect 
des travaux qui étaient dans son esprit le fait de la commission des travaux, mais 
sur le besoin et sur les projets d'animation de cette maison. C'est pourquoi elle 
est arrivée à la conclusion, à l'unanimité, que le besoin d'animation dans cette 
maison était prouvé, et que le besoin de nouveaux locaux pour les activités 
enfants du centre de loisirs des Asters l'était aussi. 

A titre personnel, j'aimerais dire qu'en ce qui concerne le crédit de construc
tion lui-même, même si la somme est élevée, et après avoir bien examiné le projet 
et les deux rapports sous tous les angles, à long terme il est évident que tout pro
jet de démolition-reconstruction retarderait les travaux de manière importante, 
et qu'en définitive cela nous reviendrait, à nous et à la collectivité, beaucoup plus 
cher, et que surtout nous ne serions en aucun cas assurés d'obtenir l'autorisation 
de démolition-reconstruction de la part de l'Etat. 

C'est pourquoi, à titre personnel, je vous invite à soutenir non seulement le 
projet vis-à-vis des besoins, mais à soutenir le crédit de construction, même s'il 
est élevé. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais apporter un petit 
complément. Je sais qu'il y a eu un certain trouble parmi les commissaires aux 
travaux de quelques groupes. 

J'attire l'attention sur le fait que la villa subit une transformation assez pro
fonde, mais surtout une extension au niveau du rez, des structures et des soubas
sements, qui est extrêmement importante. Et j'attire surtout votre attention sur 
le fait que cette villa se trouvant dans la zone verte des Grottes, si elle devait être 
démolie, nous n'aurions pas l'autorisation de construire un immeuble nouveau. 
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C'est le même problème à de Budé, au parc La Grange et dans toutes les 
zones vertes. Par conséquent, il faut tenir compte de l'implantation de l'immeu
ble sur le plan cadastral. 

Nous avons donc joué avec l'autorisation de construire sur la possibilité 
d'extension. C'est vrai, les travaux peuvent paraître coûteux. Mais je vous assure 
que nous ferons au mieux avec le bâtiment existant, car je ne vois pas de solution 
de rechange. Et je crois que ceux qui souhaiteraient renvoyer ce projet pour 
qu'éventuellement on étudie une autre solution se leurrent eux-mêmes et leurrent 
les autres. Nous n'aurons pas, dans le nant des Grottes, l'autorisation de créer 
une construction nouvelle. 

C'est pourquoi j'incite ce Conseil municipal à voter le crédit. 

M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). Je vou
drais simplement rappeler ici que les membres de la commission des travaux qui 
n'ont pas voté le crédit demandé ne sont pas du tout contre la création d'un cen
tre de loisirs à cet emplacement, mais contre le projet de rénovation, qu'ils 
jugent par trop onéreux et mal adapté. Ils demandent donc un renvoi au Conseil 
administratif pour l'étude d'un projet de démolition-reconstruction, ceci 
d'autant plus qu'étant donné la nécessité d'un tel centre à cet emplacement, ils 
doutent fort que le Département des travaux publics refuse l'autorisation de 
construire. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Opposée au projet dès son annonce pour des 
raisons de qualité de vie, je pourrais reprendre la phrase bien connue d'un de nos 
conseillers administratifs: «Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas 
d'avis. » Imbécile ou pas, en ce qui me concerne je vous laisse juges. Car si j 'ai 
finalement voté cette proposition en commission des travaux, je n'ai pas changé 
d'avis pour autant sur le but de la pétition des habitants, qui souhaitent éviter 
que des loisirs destinés à quelques-uns perturbent près de 150 familles. Il vaut 
la peine de s'en préoccuper avant la réalisation. 

Nous avons reçu des assurances de la part de M. le conseiller administratif 
Segond concernant l'utilisation de la maison par de petits enfants seulement. 
Mais le rapport de la commission sociale, lui, mentionne la fréquentation par des 
enfants en âge scolaire, ce qui est tout de même assez vague, ainsi que par des 
groupes d'adultes lors de petites réunions en soirée. D'où notre inquiétude et 
notre désir que le Conseil administratif lève toute ambiguïté à ce sujet. 

La réfection proposée est en effet assez onéreuse, et nous insistons auprès du 
Service immobilier pour qu'il écarte toute dépense superflue. Par contre, dans 
une ville qui bétonne toujours plus, c'est l'occasion ici de réaliser une maison un 
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peu «Hànsel et Gretel», pas seulement fonctionnelle, mais à la taille de la petite 
enfance, un peu mystérieuse, presque hors du temps des grands ensembles. 

Une démolition-reconstruction serait-elle bénéfique et vraiment moins coû
teuse? Nous en doutons. Ne faudrait-il pas alors respecter une pléthore de nou
velles normes, et finalement faire plus grand pour le même nombre d'enfants, 
sacrifiant encore de la verdure du nant des Grottes? 

Deux petits immeubles jouxtant la villa vont être démolis et reconstruits à 
hauteur autorisée. Raison de plus de maintenir une parcelle réservée au monde 
de l'enfance. 

Notre groupe votera donc cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe en commission a accepté cette propo
sition et il maintient son vote, car nous estimons que cet endroit est très bien 
situé pour les enfants en bas âge. Le soir, aucune activité n'est prévue, ce qui 
répond à la pétition des habitants. Ces derniers avaient raison d'être inquiets. 
Comme toutes les garanties sont réunies concernant les futures activités de la 
maison, nous voterons cette proposition. 

Nous sommes un peu étonnés de la proposition de démolition-
reconstruction. Si elle était acceptée, nous n'aurions aucune possibilité de 
reconstruire au même endroit. Je pense que là, Monsieur Ketterer, vous pourriez 
nous apporter la preuve que nous avons raison. 

Nous voterons cette proposition, car le quartier a besoin de cet équipement. 

M. Armand Bard (R). Permettez-moi très brièvement quelques petites remar
ques. Tout en me reportant au contenu du rapport de la commission sociale, 
j'aimerais rappeler que depuis bientôt quinze ans que ce centre des loisirs des 
Asters est en fonction, il a fait ses preuves soit par sa qualité, soit par les services 
qu'il rend. Le quartier de la Servette et ses environs se sont passablement déve
loppés ces dernières années. De très nombreuses constructions sont en cours au 
chemin de la Forêt, au Petit-Saconnex, ou dans les environs des Grottes. 

Tout à l'heure, M. Ketterer m'a rassuré lorsqu'il a parlé de l'extension et de 
l'agrandissement de cette petite maison. Je dirais qu'actuellement, le centre de 
loisirs des Asters est suroccupé. Cela fait toujours mal au coeur lorsque des 
enfants du quartier ne peuvent bénéficier de ces petits avantages de loisirs, faute 
de place. 

J'aimerais dire aussi qu'il est bon d'investir pour notre jeunesse, comme 
nous allons le faire aux Grottes dans une maison située dans une zone de ver-
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dure. Je pense qu'en la modernisant, on va lui donner un cachet qui s'harmonise 
parfaitement bien avec les immeubles qui sont autour. 

Je crois aussi que si elle coûte un peu cher, l'argent que nous investissons 
pour les enfants ou pour la jeunesse porte ses fruits à très longue échéance. Et 
n'oublions pas que si ces dernières années nous avons eu la paix à Genève, c'est 
bien parce que nous avons travaillé pour notre jeunesse, nous avons investi pour 
elle, nous nous sommes occupés d'elle. Tout simplement, l'argent que l'on inves
tit pour la jeunesse est à mon avis bien placé. 

Je ne suis pas si sûr que si on démolit la maison, l'on pourra reconstruire 
aussi bien. Cette maison est un peu comme une maison de conte de fée, au milieu 
d'un parc de verdure, et je crois sincèrement que nous devons — ceux qui le veu
lent bien, naturellement — soutenir ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie Mme Jacquiard et 
M. Bard. Je crois qu'ils expriment la voix du bon sens. En tout cas, je tiens à être 
formel. Il n'est pas question d'obtenir l'autorisation d'une construction nouvelle 
à cet emplacement. Nous sommes dans une zone verte et dans le nant des Grot
tes; donc l'alternative est claire: ou on transforme la maison qui existe, ou on y 
renonce. Mais faire croire qu'on peut édifier une construction nouvelle est 
inexact. 

Je crois qu'il n'y a pas à hésiter. 

D'autre part, je rassure Mme Jacquiard. C'est vrai, le coût peut paraître élevé, 
mais c'est précisément, vous avez vu le détail des travaux, parce que l'isolation 
phonique sera particulièrement soignée. Nous voulons faire en tout cas aussi 
bien sinon mieux qu'à la maison de quartier des Eaux-Vives, où nous avons dû 
tenir compte des nombreuses habitations environnantes, de façon à ce que les 
habitants du quartier ne soient pas gênés. Nous avons, je crois, assez bien réussi 
sur ce plan-là. 

Au Grand-Pré, du côté des habitations, vous avez un seul établissement 
public, La Baïta, dont je crois savoir qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, 150 m 
au-dessus du garage. Là, si vous tenez compte que vous êtes de l'autre côté de la 
route et dans un bois, je puis vous assurer qu'en ce qui nous concerne, nous 
prendrons le maximum de mesures pour une bonne isolation phonique. Voilà ce 
que je voulais dire. 

Comme l'a fait le dernier orateur, je vous invite à voter ce crédit. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai très brève à mon tour. Si on nous 
affirme qu'on ne peut pas envisager une démolition-reconstruction, par contre 
nous estimons que cette rénovation est extrêmement lourde, et ce qui m'inquiète. 
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c'est justement l'exemple que nous donne M. Ketterer de la rénovation de la 
maison de quartier des Eaux-Vives, qui est superbe, mais qui a coûté vraiment 
très cher. A l'époque, je l'avais comparée au coût de rénovation de l'Athénée. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je remercie M. Ketterer de ses explications. 
Mais c'est précisément l'isolation phonique qui m'inquiète. Si cette maison est 
destinée, comme on nous l'a dit, à de petits enfants, il n'y en a pas besoin. 

Le souci des habitants du quartier, c'était justement que d'autres activités s'y 
déroulent, avec les vélomoteurs à la sortie qui parcourent le parc et empêchent 
tout le monde de dormir le soir. M. Segond nous a affirmé que ce ne serait pas le 
cas. Est-ce qu'on peut le croire? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Un dernier détail. Je suis sensi
ble aux arguments que vous avez développés, Madame. Mais quand même... 
M. Bard avait raison de dire que si à Genève on vit relativement tranquille, cela 
vient aussi du fait que l'on a eu assez tôt le souci d'ouvrir des centres de loisirs et 
de jeunesse. Si on compte que vous avez admis avec le sourire un crédit de plus 
de 15 millions pour la Maison Tavel, qui abritera des hallebardes et de vieilles 
estampes, on peut aussi admettre de temps en temps un million pour des jeunes 
qui sont vivants. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds à Mme Jacquiard 
en l'apaisant et en lui confirmant mes déclarations antérieures: cette maison sera 
utilisée pendant la journée par des petits enfants; le soir, il est possible qu'elle 
soit utilisée une fois ou l'autre par un comité de parents. M. Dentan les connaît. 
Je ne pense pas que les comités de parents seront les usagers les plus bruyants de 
cette maison ! 

Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité. 

A l'issue du vote, M. Burri demande la parole. 

M. Gérald Burri (L). Madame la présidente, je veux bien que nous accélé
rions les débats afin qu'ils soient le plus bref possible. Je crois quand même que 
lorsqu'un conseiller municipal demande un renvoi au Conseil administratif, 
celui-ci devrait faire l'objet d'un vote, car il ne reste plus qu'à ceux qui deman
dent le renvoi au Conseil administratif à s'opposer au projet, alors qu'ils ne sont 
pas, au fond d'eux-mêmes, opposés aux enfants comme on l'entend dire sur 
d'autres bancs. 
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La présidente. Je suis désolée, Monsieur, vous auriez dû être plus clair si c'est 
vous qui avez fait cette proposition, parce que le bureau ne Ta pas comprise... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, je me rallie aux propos 
de M. Burri. Cette proposition de renvoi au Conseil administratif a été formulée 
très clairement au nom du groupe radical par notre chef de groupe, M. André 
Hornung... A partir du moment où dans sa déclaration il a formulé une 
demande de renvoi au Conseil administratif, M. Burri a raison sur le plan de la 
procédure. Je ne discute pas du résultat du vote. Sur le plan de la procédure, il 
faudrait qu'à l'avenir, lorsqu'il y a une demande de renvoi au Conseil adminis
tratif, nous votions d'abord cette demande de renvoi, puis la proposition. Mais 
je ne crois pas qu'on puisse la passer sous jambe, même si cette demande était 
minoritaire. 

La présidente. Le bureau est d'accord avec votre remarque et nous allons 
faire voter à nouveau, en commençant par votre proposition de renvoi au Con
seil administratif et ensuite l'arrêté. 

Etes-vous d'accord? (Pas d'objections.) 

La demande de renvoi de la proposition au Conseil administratif est repous
sée à la majorité des voix (14 oui, 2 abstentions). 

L'arrêté mis aux voix dans son ensemble est accepté a la majorité (quelques oppositions et 4 absten
tions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1170000 francs, destiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à son 
aménagement en annexe du Centre de loisirs des Asters. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au bilan de la 
Ville de Genève au groupe «Crédits extraordinaires en cours et comptes à amor
tir». 
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Art. 3. — Une somme de 20000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 170000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
le prix du terrain, sera amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève, sous le N° 8300-3310 «Amortissement des crédits ouverts 
au Conseil administratif», de 1986 à 1995. 

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

6. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture 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 (N° 148 A)1. 

M. André Clerc, rapporteur de la commission des finances (S). 

Dans sa séance de relevée du 22 janvier 1985, le Conseil municipal a accepté, 
à l'unanimité, la proposition citée en tête et l'a renvoyée pour examen aux com
missions des travaux et des finances. 

Les deux commissions ont effectué en commun, le 12 mars 1985, une visite 
du site archéologique de Saint-Pierre puis ont tenu séance séparément. Pour sa 
part, la commission des finances a entendu M. Charles Bonnet, archéologue can
tonal, qui avait précédemment commenté la visite du site. Mme Giovanna Giu-
liano prend des notes. 

Les questions techniques d'aménagement et d'accès au site étant traitées par 
la commission des travaux, le présent rapport s'attachera essentiellement au pro
blème du financement des travaux achevés ou en cours non sans relever 
l'ampleur de ces découvertes archéologiques dont l'importance historique est 
mise en évidence dans le préambule de la proposition relative à la demande de 
crédit. 

Rappelons que la mise à jour de ces vestiges est consécutive à la restauration 
de la cathédrale Saint-Pierre, commencée en 1977 et qui s'achèvera en 1990, tra-

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2198. Commissions, 2207. 
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vaux pour lesquels le Conseil municipal a voté, le 27 janvier 1976, un crédit de 
2400000 francs complété, le 27 septembre 1983, d'un crédit supplémentaire de 
1320000 francs. 

Pour mener à chef la mise en valeur et l'ouverture au public du site archéolo
gique, la fondation des Clefs de Saint-Pierre, maître d'oeuvre, fait exécuter des 
travaux d'aménagement et d'accès qui sont devises à 4200000 francs. 

Comme pour les crédits précédents, la prise en charge du financement se 
répartit comme suit : 

Fondation des Clefs de Saint-Pierre 30 °/o 
Confédération 27 "76 
Etat de Genève 21,5% 
Ville de Genève 21,5 % 

D'où la part de la ville qui s'élève à 21,5 % de 4200000 francs, soit 900000 
francs. 

Pour sa part, la fondation des Clefs de Saint-Pierre aura à sa charge 1260000 
francs, montant qu'elle devra réunir par voie de souscription et de dons. 

La part de la Confédération, originellement de 30% mais réduite de 3 % au 
titre des économies fédérales, n'est pas versée directement à la fondation mais au 
Département des travaux publics qui libère les acomptes nécessaires selon l'avan
cement des travaux. Il y a lieu de relever ici que le subventionnement fédéral peut 
s'étaler jusqu'à 5 ans après la terminaison des ouvrages. 

Répondant à une des préoccupations de la commission des finances, à savoir 
un dépassement du crédit demandé, M. Bonnet a déclaré que les travaux 
entraient dans le stade de leur finition et qu'il ne voyait pas où un dépassement 
des estimations pourrait se produire. 

S'agissant d'une subvention, le crédit demandé n'entraînera pas, pour la 
Ville de Genève, de dépenses de fonctionnement, celui-ci étant assuré par la fon
dation. On estime que le périmètre aménagé, un des plus grands sites archéologi
ques couverts d'Europe, attirera entre 50 et 60000 visiteurs par an. Le budget 
d'exploitation s'élèvera à environ 300000 francs annuellement. 

L'ouverture du site au public est envisagée en mai 1986 et fera partie des 
nombreuses manifestations célébrant le 450e anniversaire de la Réforme. En 
automne 1986 se tiendra à Genève le congrès mondial d'archéologie chrétienne. 

Considérant en conclusion que le site archéologique de Saint-Pierre constitue 
un enrichissement inestimable du patrimoine de notre cité et contribue à la con
naissance de ses origines, la commission des finances à l'unanimité des 15 mem
bres présents, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter le pro
jet d'arrêté de la proposition sus-examinée. 
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M. Pierre Jacquet, rapporteur de la commission des travaux (S). 

L'importante question de l'accès au site archéologique de la cathédrale Saint-
Pierre, et son aménagement, n'a pas seulement été examinée par le Conseil 
municipal, mais aussi par la Commission des monuments, de la nature et des 
sites (puisqu'il s'agit d'un site protégé), et par le Grand Conseil (puisque le Con
seil d'Etat doit participer financièrement à cette réalisation). 

Dans sa séance du 13 mars 1985, et après une visite sur place savamment 
commentée par M. Charles Bonnet, archéologue cantonal, la commission des 
travaux a pris connaissance des discussions et des propositions finales des deux 
instances mentionnées ci-dessus, à savoir que «l'entrée (du site archéologique) 
s'effectuerait par une porte et un escalier adossés à la chapelle des Macchabées, 
côté Saint-Pierre», et ceci à la différence de ce qui avait été tout d'abord proposé 
(cette première proposition offrant le grand inconvénient de créer une trémie 
d'accès au milieu du parvis de la cathédrale, ce que la majorité des commissaires 
a jugé, à juste titre, inadmissible). 

Par bonheur, la proposition du Conseil administratif avait pressenti cette 
impossibilité, et avait retenu l'autre possibilité d'accès, énoncée ci-dessus. De ce 
fait, en accord complet avec les deux autres instances consultées, et à la condi
tion que la suggestion énoncée à l'alinéa 5, page 3 de la proposition N° 148, soit 
exécutée en définitive, vu aussi que «le coût de cette solution est équivalent» 
(page 3, alinéa 6) et ne provoque pas de changement dans l'énoncé de l'arrêté, 
l'approbation de la commission des travaux a été votée à l'unanimité. (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. 

L'arrêté est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 
ARRÊTE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 900000 
francs destiné au subventionnement communal des travaux pour accéder au site 
archéologique de la cathédrale Saint-Pierre et pour son aménagement. 
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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 900000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous numéro 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1990. 

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

7. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue d'une modifica
tion du régime des zones de construction sur le territoire de 
la commune de Genève (création d'une zone protégée dans le 
secteur de la Rôtisserie, N° 27701-246) (N° 152 A)1. 

M. Willy Trepp, rapporteur (R). 

Le 1er mars 1985, la commission d'aménagement de la Ville de Genève s'est 
réunie à la salle de conférences du Département des travaux publics au 9e étage 
de la rue David-Dufour, sur convocation de M. Jacques Schàr, président. 

A l'ordre du jour figurait l'entretien avec M. Christian Grobet, conseiller 
d'Etat chargé du Département des travaux publics, en rapport avec la proposi
tion 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, 27701-246). 

Historique 

Le 28 mars 1980, une initiative populaire cantonale en vue de l'adoption 
d'une loi comportant l'aménagement de la zone Rôtisserie-Pélisserie IN 4 est 
déposée en chancellerie d'Etat munie de 18300 signatures. 

Le 10 avril 1981, le Grand Conseil examine le rapport de la commission de 
développement sur l'initiative IN 4: rapporteur M. Philippe Roch. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2207. Commission, 2211. 
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Le Grand Conseil considérant ledit rapport comme trop succinct et insuffi
sant décide à une forte majorité de renvoyer l'étude de l'IN 4 à la commission 
législative. (Mémorial N° 16 du Grand Conseil, vendredi 10 avril 1981 soir). 

Suite à une pétition du 3 février 1982, émanant du comité pour la sauvegarde 
du Théâtre de TAlhambra, «Cartel des Opérettes, l'AMR, le jeune Théâtre et 
l'Association Contrechamps», la commission des beaux-arts a délibéré et le 
Conseil municipal a accepté à une large majorité ses conclusions pour le main
tien de ce théâtre. 

Dans sa séance de nuit du jeudi 23 juin 1983, le Grand Conseil a examiné les 
rapports de la commission législative: majorité (Bernard Ziegler) 5 voix, mino
rité (Arnold Schlaepfer et Pierre Du Pasquier) 4 voix. 

Le Grand Conseil a décidé de renvoyer l'IN 4 à une commission ad hoc afin 
que soit rédigé un projet de loi pouvant servir de contreprojet à l'initiative. 
(Mémorial N° 22 du Grand Conseil, jeudi 23 juin 1983 nuit). 

Le 9 mai 1984, MM. les députés Alain Peyrot, Claude Fischer, Dominique 
Ducret et Arnold Schlaepfer déposent un projet de loi PL 5606 modifiant le 
régime de zone de ce secteur en l'englobant dans le périmètre de la zone protégée 
de la Vieille Ville (création d'une zone protégée (L 5.1). 

Le 5 juin 1984, la commission chargée de l'étude du projet de loi modifiant la 
loi sur les constructions et les installations diverses a adopté à une large majorité 
ledit projet de loi 5606. 

En date du 22 juin 1984, le Grand Conseil a voté en deuxième débat l'adop
tion de ce projet de loi, se réservant de le voter en troisième débat lorsque la mise 
à l'enquête publique sera terminée et lorsque le Conseil municipal aura donné 
son préavis. 

Le Département des travaux publics a été chargé de concrétiser le PL 5606 
par un projet de modification de zone devant servir de mise à l'enquête publique 
et à l'obtention du préavis municipal. 

Séance de la commission d'aménagement du 1er mars 1985 

M. le conseiller d'Etat Christian Grobet assisté de M. G. Corsât, directeur de 
l'aménagement, nous a donné un large aperçu de cette situation, revenant sur les 
différents rapports des commissions du Grand Conseil et le programme du Con
seil d'Etat. 

Les membres de la commission sont informés que la proposition N° 152, 
relative à une modification du régime des zones à Genève, n'est pas celle du 
Département des travaux publics mais la proposition du Grand Conseil. 
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L'initiative déposée le 28 mars 1980 demandait la réalisation: 

— d'immeubles d'habitation à la rue Calvin supérieure, à la rue de la Rôtisserie 
et à la rue de la Pélisserie ; 

— des arcades pour artisans à la rue de la Rôtisserie et à la rue de la Pélisserie ; 

— des bureaux dans l'immeuble rue de la Rôtisserie; 

— d'un parking d'environ 600 places, dissimulé à la vue, dont le toit constitue
rait une terrasse publique aménagée en jardin; 

— une liaison par ascenseurs entre la basse ville et la haute ville. 

L'article 3 de l'initiative populaire IN 4 stipulait que le financement et la réa
lisation de cet aménagement seront assurés par des fonds privés. 

Un droit de superficie à durée limitée (65 ans pouvant être prolongé à 85 ans) 
serait consenti aux promoteurs, par l'Etat de Genève, à des conditions identi
ques à celles accordées au parking du Pont du Mont-Blanc et aurait pour effet de 
rendre la collectivité propriétaire de l'ensemble des installations réalisées à 
l'échéance dudit droit. 

La requête préalable déposée par les initiants prévoyait un parking souterrain 
de 600 places et la démolition de PAlhambra, à la place duquel on prévoyait de 
construire un bâtiment mixte: partie inférieure administrative et partie supé
rieure traversante pour des logements. 

Le Grand Conseil ayant voté le PL 5606 en deuxième débat attend pour le 
vote du troisième débat les conclusions de la mise à l'enquête publique et le préa
vis du Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat est d'accord pour la création d'un parking de 350 places 
qui ne serait ni un parking visiteurs, ni un parking pendulaire: 

— 100 places seraient réservées aux habitants du quartier vieille ville; 

— 250 places parkings d'abonnés pour les personnes exerçant une activité au 
centre ville. 

Cela devient urgent car on ne peut plus reporter cette affaire étant donné que 
l'initiative ne peut être retirée. 

Le programme du Conseil d'Etat accepté par le Conseil administratif con
vient également aux initiants qui ont par ailleurs proposé le transfert de 250 
abonnements du parking du Pont du Mont-Blanc à celui de la Rôtisserie. 

Il est prévu que chaque appartement aura droit à une place de parking. 

La Société d'Art Public réserve sa position sur l'architecture. 
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En conclusion, la balle est maintenant dans le camp du Conseil municipal de 
la Ville de Genève qui doit donner son préavis. Si celui-ci est favorable, l'initia
tive et le contreprojet seraient soumis au vote populaire. 

Il est également possible que le Grand Conseil pense que cette initiative 
n'aura plus d'objet si un contreprojet agréé par tous est proposé. 

Si le déclassement est accepté au Grand Conseil, l'initiative et le contreprojet 
seront soumis au peuple et celui qui recevra le plus de oui l'emportera. 

Actuellement les choses sont à un stade très proche de la délivrance d'une 
autorisation de construire si le projet 2 avec de petites modifications est accepté 
(liaison haute ville-basse ville). 

En conclusion et au vu des explications données, la commission d'aménage
ment vous recommande de rejeter la proposition N° 152 (par 8 voix pour le rejet 
et 4 abstentions), car la création de cette mini-zone ne garantirait plus le main
tien de la salle de l'Alhambra tel que le Conseil municipal l'avait voté à une large 
majorité. 

Pour mémoire, rappel du projet N° 152. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
finalement voté sans modification.) 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Depuis longtemps, le groupe radical réclame que 
l'on aménage le secteur Rôtisserie-Alhambra. La situation actuelle, en effet, est 
inacceptable et ne peut durer plus longtemps. Nous devons avoir un centre ville 
qui soit digne de notre cité. C'est la raison pour laquelle notre parti a soutenu en 
son temps l'initiative déposée par 16000 citoyens en vue de la création d'un par
king là où se trouve actuellement le cinéma Alhambra. Mais d'un autre côté, 
nous avons toujours dit que nous ne sommes pas insensibles au maintien éven
tuel de l'Alhambra, notamment pour que des activités puissent continuer à se 
dérouler au centre ville sur le plan culturel, conscients que nous sommes que de 
nombreuses salles ont disparu ces dernières années. 

Si nous estimons qu'en tout premier lieu doit être respectée la volonté des 
16000 signatures déposées à l'appui de l'initiative, si nous estimons aussi que 
nous ne devons jamais oublier les aspects économiques du centre ville, notam
ment les 35000 emplois qu'il représente, nous estimons aussi que le projet qui 
nous est soumis ce soir, que certains députés ont appelé «une zonette», peut être 
accepté, car ce compromis voté par le Grand Conseil permet, d'une part, de 
créer un parking (plus petit, il est vrai que celui qui avait été envisagé), et d'autre 
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part, d'envisager la sauvegarde de l'Alhambra, soit par le maintien de la salle 
actuelle, soit par la création d'une nouvelle salle selon les décisions qui seront 
prises ultérieurement. 

Ce projet permet aussi de construire des logements et d'aménager enfin le 
quartier, tel que nous le souhaitons tous depuis de très nombreuses années. 

Dans ces conditions, notre groupe estime qu'il convient de voter le projet de 
plan d'aménagement qui nous est proposé, car, si on le refuse, rien ne se fera 
pendant de très nombreuses années, alors que le compromis sur lequel a débou
ché le Grand Conseil permet de réaliser un aménagement qui peut donner satis
faction à de nombreux citoyens, selon les différentes options qui ont été rete
nues. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical vous invite à voter le projet 
d'arrêté qui nous est soumis. 

Mme Simone Maître (DC). En commission d'aménagement, comme vous 
l'avez vu, le vote a donné 8 voix pour le rejet et 4 abstentions. C'est à la suite de 
meilleures explications que notre groupe, le Parti démocrate-chrétien, est revenu 
sur ce vote auquel j 'ai participé, et aujourd'hui, nous aimerions ajouter un 
amendement qui aurait la teneur suivante: 

«De donner un préavis favorable... en rappelant la volonté exprimée en date 
du 22 février 1983 par le Conseil municipal de la Ville de Genève de conserver la 
salle de l'Alhambra. » 

(L'orateur est invité à déposer son amendement au bureau.) 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre parti, respectueux des droits populaires, 
souhaite vivement que le peuple de notre canton puisse enfin se prononcer sur un 
sujet qui traîne depuis des années. Le laborieux compromis mis au point par le 
Grand Conseil nous semble aller en droite ligne dans les vues de ce Conseil muni
cipal, c'est-à-dire le maintien d'une salle de spectacle, le maintien de l'Alham
bra, un parking réduit, et un aménagement de cette zone qui soit à taille humaine 
par la construction de logements et de locaux artisanaux. C'est pourquoi nous 
vous proposons de maintenir ce projet de «mini-zone», ces trois objectifs pou
vant être atteints, et vous engageons à voter cette proposition. 

M. Claude Ulmann (R). J'ai écouté avec un certain étonnement l'amende
ment qui nous est proposé par Mme Maître, pour deux raisons. 
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Premièrement, la question de l'Alhambra est un problème qui devra être exa
miné pour lui-même ultérieurement, sur la base d'une proposition qui nous sera 
soumise par le Conseil administratif et qui sera discutée tranquillement en com
mission. Je ne suis absolument pas opposé par principe à une telle proposition, 
mais elle aura passablement d'implications, notamment financières, que ce soit 
sur le plan de la construction, que ce soit ensuite sur le plan de la gestion. Il est 
donc prématuré de voter une telle modification à l'arrêté qui nous est proposé, 
puisque précisément le plan d'aménagement n'exclut pas, en tout cas, la possibi
lité de maintenir l'Alhambra. 

Deuxièmement, nous avons à donner un préavis à un plan d'aménagement. 
C'est la seule possibilité que nous avons. Nous n'avons pas à refaire ce plan, ou à 
le modifier. Par conséquent, je pense que, sur le plan juridique, la proposition 
formulée par Mme Maître ne peut pas être suivie, car nous n'avons qu'à donner 
un préavis et non pas à l'assortir de conditions. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est à titre tout à fait personnel que j'inter
viens dans ce débat. 

On parle ici de logements, on parle d'un parking... Tout cela, ce n'est pas 
une raison. Je l'ai déjà dit ici. J'aimerais que l'on fasse très attention. Nous 
avons sacrifié dans cette ville le Casino de la cour Saint-Pierre, nous avons sacri
fié la salle de la Réformation. Un peu plus loin, un théâtre a subi une transfor
mation qui a été catastrophique. Or, avec l'Alhambra nous avons une salle 
remarquable. Je n'aimerais pas qu'on joue avec cette salle et qu'on se retrouve 
un beau matin avec une reconstruction, et qu'on s'aperçoive que l'Alhambra 
n'est pas du tout utilisable artistiquement, parce qu'on y entendra des bruits de 
moteur, peut-être même des conversations... 

Je vous en supplie, nous ne sommes pas riches en salles de concert, en salles 
de spectacle. Soyons très soigneux avec la salle de l'Alhambra, et ne nous lan
çons pas dans une aventure en mettant le paravent du logement et du parking 
qui, pour moi, n'est pas très net. 

J'ai dit. 

M. Roman Juon (S). On nous demande ce soir de voter un nouveau plan de 
zone protégée. Mais tous ceux qui ont participé aux travaux de la commission de 
l'aménagement le savent très bien: actuellement, l'Alhambra est protégé. 

Je crois que ceux qui interviennent ce soir, ceux qui parlent de protéger 
l'Alhambra par un amendement, se trompent. L'Alhambra ne peut pas être 
démoli de par la loi. 
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Le plan qui nous est soumis ce soir, au contraire, donne la possibilité de le 
démolir. Madame Maître, en effet, vous proposez un amendement, mais on peut 
encore sérieusement discuter pour la garantie. Lorsqu'un bâtiment est récent, de 
la fin du siècle ou du début de ce siècle, qu'il se trouve dans cette zone protégée, 
cela nous a été confirmé par le président du Département des travaux publics, et 
aussi par Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'aménagement de la Ville de 
Genève, que voulez-vous protéger de plus? 

Que tous ceux qui ont voté le rapport de la pétition demandant de protéger 
l'Alhambra, c'est-à-dire pratiquement l'unanimité ici, soient cohérents, dans 
tous les groupes, au Parti libéral aussi. Vous avez voté le maintien de l'Alham
bra. Alors, je vous demande de le maintenir. D'autant plus que l'Alhambra, en 
l'état, est parfait. Il doit être restauré, rafraîchi, les sièges refaits ainsi que les 
banquettes. Les problèmes de sécurité sont parfaits, j 'en ai eu la confirmation au 
Département des travaux publics, particulièrement pour les échappées. On peut 
sortir de tous côtés; c'est la seule salle de Genève aujourd'hui que l'on peut éva
cuer facilement. 

De l'avis même des personnes du théâtre, donc des pétitionnaires, qui 
venaient de milieux assez larges: l'AMR, des groupes de théâtre, des groupes 
d'opérettes aussi, tous ont reconnu qu'il était tout à fait utilisable en salle de 
spectacle ou comme salle de cinéma tel qu'il est actuellement. 

Pour notre part, nous restons cohérents avec ce que nous avons défendu et 
avec ce qui a été voté, à 8 voix, dans le cadre de la commission, à savoir qu'il faut 
rejeter cette proposition. D'autant plus que l'Alhambra, en l'état, peut subsister 
avec une rénovation relativement bon marché par rapport à ce que nous faisons 
d'habitude. 

Si nous démolissons l'Alhambra pour en faire une nouvelle salle, cela ne sert 
à rien. A cet endroit-là, ce n'est pas du tout la même question. Ici, c'est un anti
gaspillage que nous voulons résoudre. Il faut dire que nous maintenons ce 
cinéma, ce qui n'empêche pas de faire des projets. Vous le savez très bien, le 
Département des travaux publics l'a annoncé, les projets sont faits en mainte
nant l'Alhambra tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cette mini
zone. Cette mini-zone, c'est un attrape-nigaud, très bien fait. C'est simplement 
pour vous faire croire qu'on pourra remettre une salle de spectacle. 

En votant ce plan, vous votez l'initiative, et cela veut dire qu'on accepte un 
parking souterrain de 690 places. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai le sentiment qu'il ne faut 
pas s'exciter et qu'un faux débat s'instaure qui tourne uniquement sur le pro
blème de l'Alhambra. 
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Mais je tiens à vous renseigner. Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif 
sont déjà convenus de maintenir l'Alhambra. C'est un premier point. Deuxième 
point, le Conseil d'Etat est prêt à nous céder en droit de superficie l'Alhambra 
pour la somme symbolique de un franc par année... à condition que la remise en 
état de la maison soit faite aux frais de la Ville de Genève ! 

Vous avez donc des renseignements tout frais, pour autant que nous voulions 
bien conserver l'Alhambra. 

Quant aux immeubles qui pourraient être construits derrière l'Alhambra, le 
Conseil d'Etat s'est rangé à différents avis, d'abord à celui de la Ville de Genève 
et de notre conservateur du patrimoine, de l'Interassar et d'autres, qui pen
chaient pour l'organisation d'un concours. Certains même auraient voulu éten
dre le concours à la zone qui actuellement abrite le pavillon provisoire de l'Uni-
prix et le parking de voitures avant le Perron. Construire des logements Ville de 
Genève à cet endroit-là est parfaitement faisable dans les années à venir, mais il 
ne faut pas anticiper. Il ne faut pas brûler les étapes, parce que c'est le meilleur 
moyen de ne rien faire. 

Pour le moment, il est admis, en tout cas au niveau des deux exécutifs, que la 
salle de l'Alhambra reste, dans la mesure où la Ville accepte, pour un franc 
symbolique par année, de la reprendre et ensuite de consacrer les montants 
nécessaires à sa transformation. 

Il est vrai que l'amendement proposé ne résout strictement rien. Vous savez 
qu'il subsiste une divergence entre la proposition faite au Grand Conseil, le pre
mier projet déposé et celui élaboré à la demande du Département des travaux 
publics. C'est pourquoi nous, nous vous avons invités plutôt à donner un préavis 
défavorable à ce plan, ce qui laisse les mains libres à l'Etat et à la Ville pour 
négocier après, en ce qui nous concerne, le maintien de l'Alhambra, et en ce qui 
concerne l'Etat, le concours qu'il pense organiser pour les constructions qui 
viendraient derrière, un concours où d'ailleurs des représentants de la Ville 
feraient partie du jury. 

Vous êtes donc orientés sur les positions qui peuvent être prises au niveau de 
l'Etat et de la Ville. 

Maintenant, ce Conseil municipal peut voter naturellement ce qu'il veut. 
Mais je ne suis pas persuadé qu'il soit utile de revenir sur le problème de l'initia
tive et d'un vote populaire concernant 18000 signatures par là, 12000 par ici, à 
propos d'un grand parking. Ce sujet-là me paraît complètement dépassé. Celui 
que vous avez débattu au cours des dernières séances portait sur le maintien de 
l'Alhambra. Cela signifie que vous êtes aussi favorables à quelques constructions 
aux alentours immédiats. Alors, si c'est bien cela que vous entendez, je crois 
qu'il faut vous en rapporter à la majorité de la commission. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme notre groupe a voté en commission le 
maintien de la zone actuelle de la vieille ville, nous maintenons notre position et 
nous ne voulons pas qu'on déroge à ce principe. 

Nous voterons donc non à cette proposition, nous voulons que la zone proté
gée de la vieille ville reste intacte. Cela donnera toutes les garanties pour conser
ver la salle de l'Alhambra. 

Il est important de rappeler qu'en maintenant la zone actuelle de la vieille 
ville, on peut très bien construire le parking sur un terrain où il n'y a aucune 
construction. Comme la commission l'a constaté après étude, vous pouvez cons
truire un parking derrière l'Alhambra. En votant non à cette proposition éma
nant du Département des travaux publics et présentée par le Conseil administra
tif, on peut construire un parking-habitants sans restreindre la zone protégée de 
la vieille ville. 

Notre groupe votera non au projet d'arrêté. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je prends acte des déclarations de M. Kette-
rer, je crois qu'elles sont importantes. Il vient de nous donner un certain nombre 
de garanties qui sont des déclarations publiques, elles seront au Mémorial: 
l'Alhambra sera conservé dans de bonnes conditions. 

Un seul point me paraît vraiment important, et M. Ketterer n'avait pas l'air 
de s'y arrêter, en votant cette proposition. En donnant un préavis favorable, 
Monsieur Ketterer, vous dites que c'est dépassé de faire voter sur l'initiative ou 
sur le contreprojet. Moi, je ne le pense pas. En votant maintenant ce préavis 
positif, l'aménagement de ce périmètre est tellement important que si on veut 
aller devant le peuple, avec l'initiative et le contreprojet, personnellement j 'y suis 
favorable. Il faut laisser démocratiquement les choses se faire, et c'est seulement 
si nous votons ce soir un préavis positif à l'aménagement de cette zone que le 
peuple pourra exprimer de façon démocratique quels aménagements il entend 
avoir, de façon claire, là-bas. 

En ce qui concerne le groupe radical, nous votons ce préavis de façon favora
ble et nous souhaitons vivement que le peuple puisse s'exprimer sur l'initiative et 
le contreprojet. 

M. Pierre-Charles George (R). Vous savez très bien tous que le dernier plan 
sorti pour cette mini-zone des portefeuilles de M. Grobet garde intégralement 
l'Alhambra. C'est une chose qui a été dite, qui a été présentée aux initiants, qui 
l'ont acceptée. Donc, il ne faut pas maintenant nous dire que si l'on votait ce 
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rapport, on ne maintiendrait pas l'Alhambra. Je crois que si le Conseil d'Etat 
décide de soumettre l'initiative au peuple, c'est le peuple en fin de compte qui 
apportera la décision, et la seule chose que nous pouvons souhaiter, c'est que le 
peuple décide. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une fois de plus, je suis pleine
ment d'accord avec M. Monney. Dieu sait si le recours au peuple ne me déplaît 
pas. J'ai connu 16 référendums dans ma carrière. On en a quand même gagné 
une dizaine, perdu six, n'en faisons pas un plat!... 

Je vous rappelle pour mémoire, quand vous parlez du peuple, qu'il faut 
encore s'entendre, quand il s'agit du centre ville, si on compte celui de nos 
électeurs-citoyens-contribuables ou celui des 44 autres communes. Rappelez-
vous la mésaventure de l'Observatoire. Par conséquent, c'est toujours très aléa
toire, ce genre d'exercice. 

M"" Simone Maître (DC). Forte des déclarations de M. Ketterer, je retire 
l'amendement. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (21 oppositions et 3 
abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

vu l'article 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à la modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Genève 
(création d'une zone protégée). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission de l'aménagement chargée de 
l'examen de la proposition du Conseil administratif, 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 <N° 153 A)1. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

La commission de l'aménagement Ville de Genève s'est réunie le 22 mars 
1985, sous la présidence de M. Jacques Schâr. Mme Stroumza et M. Gainon ont 
présenté le plan d'aménagement susmentionné. Mme Dupraz prenait les notes de 
séance. 

1. Objet de la proposition 

Nous sommes en présence d'un plan d'aménagement adopté en 1949 par le 
Conseil d'Etat, concernant la zone délimitée par les rues de la Terrassière, 
Adrien-Lachenal et Henri-Mussard. Ce plan réservait une grande zone de ver
dure pour la construction du Musée d'histoire naturelle et prévoyait de grands 
bâtiments locatifs. 

En 1981, le Conseil municipal donnant un préavis défavorable au plan N° 
27345-68 (immeubles locatifs), le plan 22198-68 fut partiellement abrogé. Il nous 
est donc demandé d'abroger le plan d'aménagement pour la partie restante. 
Cette partie serait alors soumise aux règles de la 2e zone de construction. 

2. Projet de la Ville 

Le projet de la Ville est de réaliser le long de la rue de Villereuse un immeuble 
de 40 logements (162 pièces), des arcades au rez-de-chaussée, des bureaux à 
l'entresol, un parking habitants. Un immeuble, actuellement vide et sans valeur 
architecturale serait démoli. La construction projetée serait en retrait par rap
port à l'immeuble faisant angle Villereuse - Terrassière, pour des raisons archi
tecturales. 

L'agrandissement du musée se fera sur le parking de celui-ci, cela pour 
répondre à un souci de la Société d'Art Public, qui pose aussi une question au 
sujet du retrait de l'immeuble par rapport à la rue. 

General Parking a également présenté un projet de parking de 490 places der
rière l'immeuble. 

Ce point N° 2 fera naturellement l'objet d'une proposition du Conseil admi
nistratif. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2412. Commission, 2415. 
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Pour le point N° 1, il vous est demandé, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M. Robert Schreiner (T). Nous avons constaté qu'il n'y avait pas de vote sur 
le rapport de la commission de l'aménagement concernant cette proposition. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). C'est une erreur de ma part; le vote 
était à l'unanimité. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

En date du 27 février 1985, suite à une visite sur place, la commission des tra
vaux a siégé au pavillon de la FAG, sous la présidence de Mme Jacqueline Bur-
nand, pour traiter l'objet cité en marge. 

Participaient à la séance: MM. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, 
et G. Choffat, directeur adjoint. Mme Belluard a rédigé le compte rendu de la 
séance. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2437. Commission, 2441. 
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Le périmètre délimité par les rues de Lyon, du Jura et Dassier comporte cinq 
parcelles dont l'une est propriété de la paroisse protestante de Saint-Gervais, une 
deuxième copropriété entre la même paroisse et les consorts Wiblé. La proposi
tion N° 155 vise les trois parcelles appartenant à la famille Wiblé, situées en 
deuxième zone de construction, à proximité de la gare CFF, dans un quartier 
animé (anciennement dans le périmètre de l'aménagement des Grottes, fin 1969-
1970). 

Malgré l'intérêt évident de certains promoteurs pour l'acquisition en ques
tion, les consorts Wiblé désirent vendre à une communauté publique, afin de 
maintenir dans leur immeuble le contenu social actuel, notamment des membres 
de la parenté. De là découlent des tractations avec le Conseil administratif; le 
prix de vente serait moindre que celui exigé par rapport au secteur privé. 

La proposition N° 155 énumère, dans ses considérants, l'état actuel des par
celles et de la maison existante; nous y trouvons la description d'une réalisation 
éventuelle et conjointe avec la paroisse de Saint-Gervais. Cette dernière a consti
tué un comité pour l'étude du problème ; elle ne veut en tout cas pas le statu quo, 
sans avoir encore donné de réponse en ce qui concerne d'autres solutions: 

— vente de sa propriété à la Ville de Genève ; 

— participation à une opération pour tout ou partie du terrain ; 

— cession de la parcelle en droit de superficie à la Ville de Genève. 

Notre municipalité aurait la possibilité de construire sans le concours de la 
paro;sse; nous savons qu'elle a déjà conçu des projets avec des tiers. 

A la suite d'une expertise de M. Borsa, architecte, le Conseil administratif 
veut raisonner ici à l'égal d'un promoteur privé. Ainsi, il préconise d'édifier un 
ensemble locatif dont la moitié serait constituée d'appartements HLM et l'autre 
moitié en PPE, qui compenserait la cherté des terrains. Un garage souterrain 
d'une centaine de places est prévu, notamment pour les locataires. Le bail de la 
station-service échoit le 30 septembre 1987 (les exploitants sont propriétaires des 
installations); les garages avoisinants sont en location. 

Discussion 

Deux sujets ont particulièrement préoccupé les membres de la commission: 

— article 4 de l'arrêté: exonération des droits d'enregistrement et des émolu
ments au Registre foncier; 

— secteur tertiaire et genre d'habitat. 

Exonération 

Jusqu'à une date récente, le Département des finances interprétait la notion 
d'utilité publique d'une façon large, par exemple pour les logements sociaux. 
Actuellement la tendance se rétrécit sérieusement; le Département s'en tient à la 
lettre de la loi. 
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Il faut évaluer à 4 % environ du coût total des transactions le montant des 
droits d'enregistrement et des émoluments, y compris les honoraires de notaire. 

A chaque fois, le Service immobilier essaie de trouver un arrangement allant 
dans le sens de l'exonération. 

Secteur tertiaire et genre d'habitat 

S'il convient globalement d'acquérir les parcelles sises près de la gare CFF 
sans se lier à un projet précis, il s'avère légitime de se poser d'emblée des ques
tions de fond : 

— quel genre de construction? 
— le secteur tertiaire est-il souhaité? 
— type de logement mélangé? etc. 

La rue de Lyon ne se présente pas comme une artère propice à la construction 
de logements; par contre, ses nuisances n'empêcheraient pas une localisation 
d'activités tertiaires. Rappelons qu'elles compenseraient le coût du terrain et 
permettraient plus facilement de tendre vers les barèmes HLM. La commission 
des travaux juge important de garder la notion de mixité. 

Le but d'utilité publique ne serait plus reconnu en cas de présence du niveau 
tertiaire. Le dispositif de l'article 4 de l'arrêté tomberait dans cette hypothèse. 

Si le Conseil administratif envisageait une opération logement sur la totalité 
des parcelles, avec financement type Ville de Genève, le secteur HLM prévu 
devrait être financé par une contribution de logements en PPE. Si le Conseil 
administratif réfléchissait uniquement comme un agent privé — et pour que 
l'opération tourne financièrement — cela impliquerait 50% en PPE et 50% en 
HLM (raisonnement d'expert). 

Souhaits de la commission 

La commission des travaux aimerait être informée systématiquement sur 
l'issue des négociations concernant les droits d'enregistrement. 

La commission estime que le secteur tertiaire devrait pouvoir s'implanter le 
long de la rue de Lyon, avec mixité de logements à bas loyer. 

La commission désire que le Conseil administratif joigne un plan de situation 
aux nouvelles propositions traitant d'une matière similaire à celle du N° 155. 

Vote 

Les membres de la commission des travaux, par 7 oui, 6 non (13 commissai
res présents) vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 
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M. Guy Savary, rapporteur (DC). J'aimerais juste rappeler de quoi il s'agit. 
Une courte majorité de la commission des travaux par 7 oui et 6 non propose 
donc d'acquérir les trois parcelles dont il est question pour 7 millions de francs; 
c'est le premier point. Comme vous Pavez vu en page 3 du rapport, la commis
sion des travaux propose au Conseil administratif, si ce projet était accepté, de 
prévoir un projet mixte, avec du tertiaire le long de la rue de Lyon, à cause de ses 
nuisances notamment, et des logements, si possible à bas loyers, sur le restant 
des parcelles. D'ailleurs, le secteur tertiaire permettrait, selon l'avis de la com
mission des travaux, de financer en partie les logements qu'elle voudrait voir à 
bas loyers. Voilà de quoi il s'agit. 

Dans les considérants du rapport, il y a un petit jeu intellectuel. J'ai parlé de 
propriété par étage, mais il ne s'agit pas de cela. C'était juste un exemple, si le 
Conseil administratif méditait la chose sous l'angle d'un promoteur privé. Mais 
il ne s'agit pas de mettre de la propriété par étage. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Au sujet de ce projet important 
qui a pu semer le trouble dans certains esprits, vous me permettrez de vous don
ner quelques compléments d'information qui me paraissent nécessaires. 

Tout d'abord, je dois dire que contrairement à une rumeur qui a circulé, à 
aucun moment la Ville n'a été mise en situation de concurrence par les vendeurs 
et nous n'avons donc pas eu à entrer le moins du monde dans un jeu de suren
chère. La première offre des consorts Wiblé, j 'ai ici tous les dossiers à disposi
tion, se situait à 8 millions de francs, et naturellement, nous avons négocié. Au 
vu d'une expertise effectuée il y a quelques années, nous avions fait une contre-
proposition à 6,5 millions. Cette contreproposition, d'ailleurs, correspondait à 
l'expertise d'un architecte pour le compte d'un tiers. Ensuite, l'année dernière, 
nous avons fait procéder à une expertise par un architecte que nous avons dési
gné, et nous nous sommes arrêtés à la somme de 7 millions. 

Les consorts Wiblé, qui ont donné, au cours des générations passées, plu
sieurs pasteurs à la paroisse de Saint-Gervais, souhaitaient assez que l'ensemble 
de leurs terrains soient si possible négociés avec une collectivité publique, de 
façon à remettre, dans ce quartier de Saint-Gervais, une population active et 
peut-être des ménages jeunes. Je rappelle que Saint-Gervais est un des quartiers 
de la ville qui a le plus vieilli et qui s'est le plus dépeuplé. 

Je rappelle aussi que la Ville a tout récemment renoncé à une opération d'une 
importance encore supérieure sur le plan du coût, puisqu'elle était entre 8 et 10 
millions, qui consistait dans un projet d'acquisition d'immeubles à Coutance, 
ceux qui doivent être absolument protégés. En fin de compte, l'assurance Helve-
tia a négocié avec le secteur privé, ce que nous admettons parfaitement; en 
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l'occurrence, il s'agit de la maison Brolliet. Nous avons déjà pris des contacts 
avec la régie Brolliet pour la recomposition de ce quartier de Coutance-Etuves. 

Dans le cas qui nous occupe ici rue de Lyon/rue Dassier, il est bien certain 
que si le secteur privé réalisait une opération d'ensemble sur ce quadrilatère, 
occupé en partie par des boxes à voitures et une station-service, le prix de revient 
ne permettrait pas à des jeunes familles à revenus moyens ou modestes de s'y ins
taller. 

En plus, je signale que le Département de la prévoyance sociale de M. Vernet 
et la commission administrative de l'Hôpital cantonal universitaire ont été 
d'accord — et la nouvelle, je la tiens depuis quelques jours — de vendre à la Ville 
de Genève, pour un montant de 1450000 francs, l'immeuble rue Dassier 17, un 
des deux immeubles à ne pas faire partie du lot ; la commission administrative de 
l'Hôpital en a informé la régie Naef, en partant de l'idée que nous pourrons 
envisager une opération d'ensemble. Vous voyez là une certaine coordination 
des services de l'Etat et de la Ville, qui estiment indispensable, à quelques centai
nes de mètres de la gare et du centre ville, de réanimer, de revivifier quelque peu 
ce secteur. Cela permettrait aussi et surtout d'envisager par la suite une opéra
tion jumelée avec la paroisse protestante de Saint-Gervais, qui a sa maison en 
bordure de la rue du Jura. 

Il est entendu que, si nous pouvons réaliser entre 70 et 80 logements, c'est-à-
dire plus de 260 pièces, et les équipements prévus, il ne s'agit à aucun moment, et 
M. Savary a bien fait de le relever, de nous livrer à une opération de propriété 
par étage. Je sais que quelques conseillers municipaux ont cru, à un moment 
donné, que nous acquérions le terrain pour réaliser une moitié HLM et une moi
tié en propriété par étage. En ce qui nous concerne, il n'en est pas question. En 
bordure de la rue de Lyon, on pourra réserver un certain nombre de niveaux à 
des activités tertiaires ou commerciales, étant donné qu'on imagine mal des loge
ments au premier étage. 

Voilà les quelques explications qu'il me semble indispensable de vous don
ner. 

Il est non moins évident que la différence entre un état locatif qui aurait été 
élaboré par un privé sur la base d'un prix de terrain à 7 millions, et celui de la 
Ville, réellement possible en raison de sa politique sociale en matière de loge
ments, sera absorbée, comme c'est le cas par ailleurs, par des subventions direc
tes aux locataires ; c'est ce qui s'est fait à Amat-Buis-Rothschild, aux Minoteries, 
à Nant-Montchoisy. Je dois dire, Mesdames et Messieurs, à ceux qui ont des 
hésitations, ou qui refuseraient d'acquérir un terrain à ce prix en milieu urbain, 
en deuxième zone de construction, que ce serait reconnaître absolument que la 
Ville de Genève ne pourra plus jamais envisager de tels achats pour construire 
des logements. 
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Je crois que la démonstration est assez claire pour inviter ce Conseil munici
pal à voter cette acquisition. 

M. Gérald Burri (L). Comme vous le savez, le groupe libéral est peu enclin à 
accepter la municipalisation du sol. Comme vous le savez également, du moins je 
l'espère, nous ne sommes pas de vilains têtus. Il nous arrive même d'accepter des 
achats de terrains, notamment lorsqu'il s'agit de préserver l'intérêt de notre 
commune, ou encore lorsque l'achat envisagé correspond à un besoin d'utilité 
publique. Alors, me direz-vous, les libéraux devraient accepter cette acquisition 
dont le Conseil administratif vient de nous dire que c'est une bonne affaire, et 
que la possession de ces parcelles permettra la construction d'un certain nombre 
de logements. 

Eh bien non, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons accepter un tel achat ! 
Nous étions déjà réticents, pour ne pas dire opposés au moment de la prise en 
considération. Au sortir des travaux de commission, nous restons convaincus 
que cette affaire n'est décidément pas une bonne affaire pour notre municipa
lité. Preuve en est, et cela vient d'être confirmé par M. Ketterer, qu'il nous a été 
expliqué, lors des débats en commission, que pour justifier le prix d'achat, 
somme toute élevé, les Services immobiliers n'ont rien trouvé de mieux que 
d'imaginer un plan financier dans lequel la moitié des logements seraient en pro
priété par étage. 

Mesdames et Messieurs, est-ce bien là la mission qui a été donnée au Conseil 
administratif lorsqu'une majorité de ce plénum lui demandait d'intervenir sur le 
marché des logements pour en atténuer les effets négatifs? Est-ce bien le rôle 
d'une municipalité de mettre sur le marché des logements en propriété par étage? 

Je sais, M. Ketterer vient de dire qu'il ne le fera pas. Alors, ces logements 
seront mis en location. Je vous laisse imaginer à quel prix astronomique les 
loyers devront être fixés pour présenter des budgets d'exploitation, non pas éco
nomiquement rentables, mais qui se tiennent tout simplement. 

S'ajoute à ces craintes économiques, le fait qu'avant de réaliser le pro
gramme envisagé, il faudra acquérir la parcelle propriété de la paroisse de Saint-
Gervais. Je vous fais remarquer au passage que nous ne savons rien de cette 
acquisition. Nous ne savons pas si la paroisse est disposée à vendre, si elle est 
d'accord de vendre à la Ville de Genève, et surtout à quelles conditions. Si l'on 
ajoute à ces éléments que le projet annoncé par la Ville de Genève consiste à réa
liser des logements en front d'une des artères les plus fréquentées de notre cité, 
alors vraiment, je dis qu'il est déraisonnable d'accepter une telle proposition. 

Le groupe libéral nevotera pas les conclusions de la commission des travaux. 
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M. Michel Clerc (R). Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser 
que le Parti radical ne remet pas en cause l'effort consenti par le Conseil admi
nistratif pour le logement et qu'il est très attentif au problème de la qualité de vie 
minimum qui doit régner devant et autour des bâtiments construits en zone 
urbaine à fortes nuisances. Mais il estime également que cette politique a des 
limites et qu'il est déraisonnable d'acquérir des terrains à n'importe quel prix 
sous prétexte qu'il manque des logements bon marché en ville. Pour mémoire, je 
vous rappelle déjà, dans le cas de la SIP, que la Ville ne doit pas verser dans le 
jeu des promoteurs. 

Dans la proposition qui retient ce soir notre attention, nous pouvons d'entrée 
remarquer que le prix du terrain, 3270 francs le m2, est nettement au-dessus de 
ce que nous avons payé à ce jour pour bâtir du logement. Pour mémoire égale
ment, je vous rappelle que le prix des terrains acquis à l'angle Servette/Louis-
Favre était de 1 240 francs, pour arriver, dans un calcul de plan financier, à un 
loyer de 4277 francs la pièce. 

Pourquoi une telle différence ? Tout simplement parce que ce terrain se situe 
en 2e zone, et que la 2e zone, ainsi d'ailleurs que la lre, sont réservées en priorité 
pour la localisation du secteur tertiaire. Etant donné les lois du marché, la fonc
tion des possibilités dictant le coût, laissons à cette zone sa vocation primaire. Si 
une recherche de mixité, abstraction faite du problème financier, peut être ten
tée, même dans une zone à hautes nuisances, faut-il encore que la qualité de vie 
des logements qui y seront bâtis soit réelle. Malheureusement, tous les critères 
urbanistiques et architecturaux nécessaires pour une réussite ne sont pas, dans le 
cas présent, réunis. 

J'attirerai l'attention sur le fait qu'on retrouve ici les mêmes remarques 
entendues pour le cas du secteur de Villereuse/rue Adrien-Lachenal où, à juste 
titre, on avait écarté les logements de l'immeuble de pointe pour l'affecter à du 
tertiaire. 

Dans le cas de ces parcelles, seules celles bordant les rues du Jura et Dassier 
bénéficient d'un ensoleillement et d'une tranquillité acceptables pour des loge
ments, traversants, je précise, et manifestement, les autres façades, au carrefour 
rue du Jura et rue de Lyon, ne peuvent convenir que pour des activités tertiaires. 
Ces parcelles offriront d'ailleurs un rapport de façades entre la rue et la cour de 5 
à 1, ce qui signifie en clair qu'on ne peut pas concevoir du logement traversant 
sur la rue de Lyon. Or, dans l'exposé des motifs qui nous est soumis, si l'hypo
thèse que je viens de développer correspond financièrement à l'expertise de 
M. Borsa, architecte mandaté, celle-ci ne sert qu'à justifier la cherté du terrain, 
et ne sera pas retenue par la suite dans l'affectation des différentes parcelles. En 
pratique, le Service immobilier projette la rénovation du bâtiment 15, rue Das
sier et la construction de logements, non traversants, éventuellement une travée 
au maximum, sur la rue de Lyon et le retour sur la rue du Jura. 
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Le budget prévisionnel d'exploitation servant de base au calcul du coût à la 
pièce reposera alors, pour 50%, sur un financement type Ville de Genève (HLM) 
et pour 50% sur une contribution en PPE théorique, puisque M. Ketterer vient 
de nous dire qu'il ne le fera pas, le Conseil administratif n'entendant pas mettre 
en pratique ce raisonnement d'expert. Cette contribution PPE théorique ne 
représente ni plus ni moins qu'un super-encouragement de loyer. 

Si l'on retient les valeurs prévues pour l'affaire Servette/Louis-Favre citée 
avant, si on prend le 50% du terrain à 1 240 francs le m2, l'autre 50% se monte
rait à 5 300 francs. Il faut bien absorber la différence de la première moitié dans 
la seconde. Je vous laisse, Mesdames et Messieurs les conseillers, calculer les taux 
d'abattement des loyers pour qu'ils deviennent abordables aux personnes qui en 
ont le plus besoin, et de réfléchir sur l'utilisation, dans le cas d'espèce mal pla
cée, des impôts des contribuables. 

En résumé, je peux dire, Monsieur le conseiller administratif Ketterer, ne 
jouons pas à l'apprenti sorcier en manipulant les vocations des différentes zones, 
l'équilibre en tant que tel étant dans certains cas déjà très précaire. Si nous assis
tons actuellement à un mouvement pendulaire dans le sens campagne-ville, il se 
pourrait très vite, si l'Etat ou la Ville de Genève commencent à soustraire à la 
collectivité une part permettant l'implantation du tertiaire dans la deuxième 
zone, que le courant se renverse, et nous nous retrouverions devant le même pro
blème de trafic sans l'avoir résolu. 

Construisons des logements là où les terrains sont prévus, dans la troisième 
zone ou zone de développement, et recherchons une qualité de vie. Pour cela et 
compte tenu des remarques développées plus haut, mon parti ne votera pas cette 
proposition, n'estimant pas celle-ci raisonnable. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il n'est pas très surprenant d'entendre, sur les 
bancs de la droite, ce qu'on vient d'entendre. C'est d'autant moins surprenant 
qu'une partie de ces arguments ont déjà été développés, mais les déclarations de 
M. Claude Ketterer devraient rassurer un certain nombre d'entre vous. 

Le rôle de la collectivité publique est en priorité de loger les citoyens. Sur les 
bancs de ce Conseil, on a réclamé, et la droite l'a fait avec beaucoup de vigueur, 
des logements et des logements sociaux. Au moment où la Ville se voit proposer 
un terrain — ce qui est rarissime, car la Ville de Genève en général reçoit des pro
positions mais n'en requiert jamais — au moment où elle reçoit une proposition 
d'une importance pareille, qui concerne trois parcelles et une partie d'un 
domaine déjà bâti, cela signifie clairement que nous serions vraiment des ânes de 
refuser de construire des logements à caractère social sur ces parcelles. Je trouve
rais parfaitement regrettable, et mon groupe avec moi — nous demanderons 
d'ailleurs l'appel nominal à ce sujet — que la collectivité Ville de Genève ne pro-
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cède pas à l'achat de ces parcelles, qui lui permettraient de renouveler également 
une population extrêmement vieillissante dans un quartier qui mérite maintenant 
d'être un peu réanimé. Et si tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure 
quant à l'implantation de tertiaire devaient se réaliser sur la rue de Lyon, qui 
effectivement est bruyante, cela peut l'être sur un ou deux étages. On a résolu le 
même problème ailleurs. A la Servette, que je sache, on ne passe pas tellement de 
temps à s'inquiéter du sort des citoyens. Pourquoi ici spécialement? 

Personnellement, et mon groupe avec moi, nous votons avec beaucoup 
d'enthousiasme cette proposition et nous demanderons, comme je l'ai déjà dit, 
le vote nominal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire que j 'ai rarement 
entendu un discours aussi réactionnaire avec de l'arithmétique à Bonzon, que 
celui de M. Clerc. Cette démonstration est totalement vide de sens et je vais vous 
dire pourquoi. 

Monsieur Clerc, il y a quelques années, ce Conseil municipal était enclin, 
lorsque M. Louis Ducor était directeur de la FAG, à envisager l'acquisition d'à 
peu près tous les immeubles de la rue Dassier et de la rue du Vuache, pour facili
ter la traversée souterraine Sous-Terre/Montbrillant. J'aimerais rafraîchir quel
ques mémoires ici. Par conséquent, si tous les groupes, à commencer par le 
vôtre, étaient d'accord d'acquérir des immeubles locatifs en pleine ville pour une 
traversée routière, pour ne pas dire autoroutière, je trouve vos arguments 
d'aujourd'hui, pour refuser d'acquérir les mêmes terrains pour du logement, 
absolument indigents et totalement contre ce qu'a fait James Fazy au siècle der
nier. Premier point. 

Deuxième point. Ce Conseil municipal a acheté il y a quelques années, dans 
l'enthousiasme général, l'Hôtel Phenicia, au bas de la rue Voltaire, qui est à dis
position de l'Université et de l'Armée du Salut. Vous vous rappelez le prix au 
m2 ? On voulait même acheter l'hôtel d'en face. On a favorisé le Centre Espoir de 
l'Armée du Salut qui se construit à 50 m de là en le subventionnant de plusieurs 
millions. Que venez-vous donc nous raconter? Vos arguments ne tiennent pas 
debout. Vous savez très bien qu'il se construit de nombreux logements à 
50 m de là, à la rue Malatrex, à la rue Dassier. Ou bien vous ne connaissez pas le 
quartier de Saint-Gervais, ou vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je pense que 
c'est grave. 

Vous avez accepté, il y a quelques années, à 2000 francs le m2, les brins 
d'herbe de Gourgas, parce que cet achat permettait de construire l'hôpital privé 
de Meyrin. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Je n'accepte pas ces accusa
tions selon lesquelles nous nous apprêtons à acquérir à des prix fous. Nous vou-
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Ions, nous, construire la ville en ville et des logements en ville, et Saint-Gervais 
est le dernier quartier en ville où on n'a rien fait. Pourquoi a-t-on construit aux 
Minoteries, au pied de l'immeuble des Vieux-Grenadiers, et vous l'avez accepté? 
Pourquoi Ta-t-on fait à Nant-Montchoisy, à Amat-Buis-Rothschild? Pourquoi 
est-ce qu'on négligerait Saint-Gervais, qui est un quartier qui a beaucoup souf
fert de dépeuplement depuis 40 ans, et où le tertiaire s'est déjà multiplié? 

Je dis que c'est l'une des dernières chances que nous avons à Saint-Gervais de 
réinjecter du logement, et quand je dis du logement social, je ne dis pas qu'il faut 
y mettre des indigents, pas du tout. Je voudrais simplement qu'un jeune couple 
avec deux enfants ne soit pas obligé de payer 2000 francs par mois pour un trois 
pièces et demi. C'est tout. Par conséquent, il n'y a que la Ville qui puisse monter 
une opération de cette nature. 

D'autre part, je précise que la Paroisse protestante ne tient pas à vendre, elle, 
son terrain à la Ville. Elle est prête à une opération jumelée avec la Ville puisque 
les vendeurs, les familles Wiblé-Oltramare, seraient d'accord, avec la paroisse, 
que nous envisagions une opération d'ensemble. Ce projet est même si cohérent 
que le département de M. Vernet, qui est libéral, que je sache, est d'accord de 
donner la préférence à la Ville pour l'immeuble qui appartient à l'Hôpital. Que 
voulez-vous de plus? 

Je prétends, Mesdames, Messieurs, que c'est une opération civique, sociale, 
une opération d'assainissement. A vous de prendre vos responsabilités. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, vous-même et votre collè
gue socialiste avez beaucoup parlé du logement social, mais j 'ai lu un article 
extrêmement intéressant dans un journal du matin bien informé, et je m'aperçois 
que ce que vous appelez du logement social, je le regrette, est du logement de pri
vilégiés, et la collectivité subventionne des privilégiés. C'est en tout cas pour ma 
part, une défiance que j 'ai , surtout après les informations que nous avons 
reçues. Je trouve que le social a bon dos, ici, et j'aimerais être assuré, Monsieur 
Ketterer, que ce n'est pas du logement de privilégiés qu'on va une fois encore 
subventionner au nom de tous les contribuables. 

M. Michel Clerc (S). Monsieur Ketterer, je tiens quand même à le préciser: la 
2e zone a une vocation. Si vous l'enlevez, ce n'est pas vous qui irez demander 
après à votre collègue M. Grobet d'en recréer ailleurs, parce que, si vous enlevez 
maintenant la possibilité de créer du tertiaire là où il a été prévu, on risque 
d'assister au mouvement inverse: les sociétés qui pourraient s'installer là, iront 
ailleurs. 

On cherche à ce que les gens prennent le train et ne se déplacent plus en voi
ture. Je ne vais pas, arrivant dans une grande ville, devoir prendre encore trois 
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taxis pour aller à l'autre bout de la ville. Si je prends le train, c'est parce qu'il 
arrive au centre et qu'à proximité je pourrai trouver les bureaux. Donc, pour le 
tertiaire, sa localisation est bien ici. 

Maintenant, le train qu'on a mis en marche dans le cadre des Grottes pour le 
logement, a changé la vocation de ce quartier. Gardons la mixité, sinon, de ce 
côté-là aussi, ce sont les communes périphériques qui ramasseront les impôts des 
sociétés et ce ne sera plus la Ville non plus. 

D'autre part, la qualité de vie que vous prétendez donner là, je vous défie de 
me la prouver. Vous lancez un concours d'architecture en portant l'effort prin
cipal sur la qualité. Manifestement, la rue de Lyon ne s'y prête pas. Je vous mets 
au défi, vous et votre Service immobilier, de nous présenter un plan mettant plus 
d'une travée, et encore traversante, dans le cas particulier de la rue de Lyon. 
Vous le savez. C'est une rue à haute fréquence, elle est appelée à continuer à être 
une grande desserte et manifestement, comme l'hypothèse le prouvait, il n'y a 
que la moitié de l'acquisition qui est intéressante pour le logement. L'autre par
tie, laissons-la au tertiaire. On a dit en commission qu'on serait prêt à renvoyer 
la proposition au Conseil administratif pour qu'il nous propose une autre 
variante, un autre achalandage ou combinaison de ces parcelles. 

En l'état, on ne peut pas accepter cette acquisition, parce que, pour payer la 
subvention de loyer, elle va sortir d'où? Avec un terrain qu'il faudra considérer 
à 5 000 francs le m2, ce sont d'autres logements ailleurs qui ne seront pas cons
truits et finalement, c'est bien du gaspillage pur et simple qu'on aura dans le cas 
présent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me rapproche de M. Clerc 
sur une partie de ses arguments, mais il n'a jamais été question que nous ne 
ferions pas de tertiaire là; je l'ai même dit au début de mon intervention. Sur ce 
plan, je suis d'accord que la 2e zone permet tout le tertiaire, mais c'est cela qui 
est dangereux. On a vu ce que cette implantation a donné au cœur de la ville, 
puisqu'au coeur de la ville, il n'y a plus que 1300 habitants contre 13000 
emplois. Après, on se plaint du dépeuplement, et en plus, que des tas de gens 
soient allés habiter hors de ville. 

Il est bien clair que sur plusieurs niveaux, côté Servette et côté rue de Lyon, il 
pourrait être créé du tertiaire ou des locaux commerciaux ou administratifs. 
Comme j'habite à 200 m de là, je peux vous dire que le secteur rues du Jura et 
Dassier est un secteur relativement tranquille. Que les habitants soient logés à 
quelques centaines de mètres de la gare, des grands magasins et du coeur de la 
ville est une bonne chose. J'insiste sur l'importance qu'il y a à maintenir un habi
tat de qualité à cet endroit-là. 
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Si nous vous présentons un projet, il va de soi qu'il comprendra du tertiaire 
sur la rue de Lyon, et qu'à part des arcades, des magasins ou des opérations 
socio-culturelles au rez, les deux premiers étages ne pourraient en tout cas pas 
être affectés à du logement. Je vous ai parlé de 70 à 80 logements possibles avec 
260 pièces. Je crois que l'opération est assez intéressante pour qu'elle soit votée. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais savoir pourquoi on parle toujours de mettre 
du tertiaire sur les voies bruyantes de circulation et l'habitat ailleurs dans des 
coins tranquilles. Le travail doit aussi se faire dans des conditions confortables... 
(Rires.) 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons donc voter. Pour que ce soit bien clair, le bureau 
vous propose de voter l'arrêté article par article dans un premier temps, puis 
l'arrêté dans son ensemble à l'appel nominal. Madame Burnand, êtes-vous 
appuyée par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains se lèvent.) 

L'arrêté est accepté article par article. 

A l'appel nominal, l'arrêté est accepté dans son ensemble par 33 oui, contre 27 non et 1 abstention. 

Ont voté oui (33): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Noël Bertola (V), Mme 

Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme 

Jacqueline Burnand (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Gil Dumartheray (V), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre-Charles George (R), Mme Irina 
Haeberli (S), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Roman 
Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), M. Louis Nyffeneg-
ger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
M. Guy Savary (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Claude Ulmann 
(R), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté non (27): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), 
M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Yves Grau (L), M. André Hornung (R), M. Albin 
Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), M. Pierre Marti 



324 SÉANCE DU 11 JUIN 1985 (après-midi) 
Propositions: acquisitions rues de Lyon, du Jura et Dassier 

(DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques 
Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme 

Adonise Schaefer (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 

S'est abstenu (1): 

M. Armand Bard (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (18): 

M. André Clerc (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Claude Ecuyer 
(T), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hediger (T), M. Pierre Johner (T), 
Mme Christiane Marfurt (L), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Reynald Mettrai 
(V), M. Jean-Pierre Oetiker (V), Mme Cécile Ringgenberg (L), Mme Madeleine 
Rossi (L), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), 
M. Roger Von Gunten (V), M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein 
(S). 

Présidence: 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente (S), n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTF 
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 7000000 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 
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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 7000000 de francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen 
de la 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 station
nement souterrain sur les parcelles formant la cour délimi
tée par la Maison du Faubourg, la Maison des jeunes de 
Saint-Gervais et l'Hôtel du Rhône (N° 156 A)1. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 27 février 1985 à 17 heures, la commission des travaux, 
après avoir eu la possibilité de poser des questions à M. le conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond et M. Daniel Aubert, chef du Service des écoles, a repris 
l'étude de la proposition 156 le même soir en séance de relevée. 

M. Choffat a présenté et commenté les plans exposés, rappelant que ce projet 
émane de la Société immobilière de l'Hôtel du Rhône et qu'il appartient à notre 
Conseil d'octroyer un droit de superficie pour la construction d'un parc de sta
tionnement souterrain. Ce parking d'une capacité de 110 places, prévu sur trois 
niveaux, aura son entrée située au quai Turrettini et la sortie à la rue du Temple. 
7 places seront aménagées pour les besoins de la Maison des jeunes et mises gra
tuitement à disposition de la Ville. Une entrée réservée uniquement à la Maison 
des jeunes permettra d'amener les décors. En outre, la Ville retrouvera gratuite
ment 13 places à l'air libre qui seront louées à des tiers. L'accès à ces places sera 
le même que celui du parking. 

Lors de la discussion, plusieurs commissaires craignent que la sortie des véhi
cules sur la rue du Temple perturbe passablement la circulation sur cette artère, 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2441. Commission, 2445. 
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d'autant plus qu'il y a une voie réservée aux véhicules des Transports publics. Ce 
problème est important étant donné que les utilisateurs seront des touristes, 
clients de l'Hôtel du Rhône, ne connaissant pas ou peu la circulation de ce quar
tier. 

A ce propos, la direction des Transports publics s'en inquiète également et a 
rapidement interpellé notre commission par sa lettre du 5 mars 1985, annexée à 
ce rapport. 

M. Choffat rappelle que le principe du droit de superficie ayant été admis par 
le Conseil administratif sous réserve de la décision du Conseil municipal, les pro
moteurs, après le dépôt de requête et l'approbation de l'ingénieur de la circula
tion, ont reçu une autorisation définitive de construire le 2 août 1984. 

En réponse à la demande exprimée par certains commissaires de l'opportu
nité de prévoir à cet emplacement un parking «habitants», il est précisé: 

a) qu'actuellement, des 58 places actuelles, 45 sont louées à l'Hôtel du Rhône; 

b) qu'il est indispensable à la Société d'exploitation de l'Hôtel du Rhône, pour 
répondre aux exigences d'un hôtel de premier rang, de disposer d'un parking 
couvert et surveillé; 

c) que le parking du Seujet se trouve à proximité et répond à cette demande; 

d) qu'il faut trouver une solution à l'engorgement provoqué par les véhicules 
stationnant devant l'Hôtel du Rhône sur le quai Turrettini. 

Ce dernier point provoque un débat et une demande d'audition de l'archi
tecte responsable du projet. Cette proposition est refusée par 8 non, 2 oui et 
1 abstention. 

Il est également répondu en détail aux diverses questions de reprise en sous-
sol, de stabilisation des terrains et des immeubles aux alentours, ainsi qu'à 
l'aspect et l'entretien des surfaces vertes sur la dernière dalle. 

Au vote, par 8 oui, 2 non et 1 abstention, la commission des travaux vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter l'arrêté suivant : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

ANNEXE 

Lettre des Transports publics genevois adressée au Conseil administratif 
de la Ville de Genève, le 5 mars 1985 

Concerne: sortie du parking de l'Hôtel du Rhône. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous apprenons qu'un projet de parking de 110 places pour l'Hôtel du 
Rhône est soumis à l'approbation du Conseil municipal. 
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Nous comprenons fort bien la nécessité de ce parking pour un établissement 
de cette nature. 

Ce qui retient notre attention, c'est la sortie du parking qui est prévue sur la 
rue du Temple, c'est-à-dire sur la voie réservée aux trolleybus articulés de la ligne 
N° 7. C'est une ligne à fréquence élevée, qui dans le cadre du plan directeur des 
transports passera à 6 minutes et sera doublée par des suppléments ce qui fera 3 
minutes en heure de pointe. 

Nous craignons donc des incidents, des utilisations malvenues de la voie 
réservée, et peut-être même des accidents si la visibilité n'est pas très bonne du 
fait de la pente importante. La voie réservée se termine par un feu préférentiel à 
l'arrivée à la place Saint-Gervais, et toute voiture utilisant indûment cette voie 
créerait donc une obstruction devant le trolleybus. 

Notre opinion paraît d'autant plus fondée que le parking sera réservé exclusi
vement aux clients de l'hôtel, lesquels ne seront probablement pas familiarisés 
avec le système des voies réservées aux transports publics, donc seront enclins à 
utiliser cette voie ou à l'obstruer en attendant de pouvoir s'insérer dans le trafic. 

Aussi nous semblerait-il de loin préférable de prévoir l'entrée et ta sortie du 
parking sur le quai Turrettini où de toute manière la circulation est moins dense 
(et moins dangereuse aussi) qu'à la rue du Temple. 

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien apporter à notre 
communication et vous prions de croire, Monsieur le maire et Messieurs les con
seillers administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En commission, notre groupe avait refusé cette 
proposition pour un point précis et justifié par le problème de la sortie de ce par
king. 

Il faut dire que ce garage sera utilisé en majorité par des personnes étrangères 
à notre ville et qui ne connaissent pas certains problèmes de circulation propres à 
Genève. Ici, la sortie du parking coupera la bande réservée aux TPG, établie à la 
rue du Temple depuis plusieurs années. 

Il est regrettable que la commission des travaux n'ait pas accepté d'audition
ner les promoteurs du parking. Je regrette qu'elle n'ait pas usé de ses prérogati
ves pour essayer d'imposer une amélioration concernant cette sortie. Depuis 
lors, la direction des Transports publics, les représentants du personnel, le syndi
cat de la SEV, ainsi que M. Claude Ketterer, que je tiens à remercier, sont inter
venus en dehors de la commission pour trouver une solution satisfaisante. C'est 
dommage, par l'audition du promoteur, la commission des travaux aurait pu 
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faire le même travail. Pour le rapport, l'unanimité sur cette proposition aurait 
été préférable. 

Notre groupe votera la proposition. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie sincèrement 
M. Lyon de sa déclaration. Il est vrai que je suis intervenu une nouvelle fois 
auprès de la société propriétaire en insistant sur la nécessité de faciliter le passage 
des bus et après les hésitations auxquelles vous avez fait allusion, nous avons 
reçu en effet une réponse suivant laquelle d'entente avec les services de police et 
techniques, des feux placés à la sortie du parking donneront la priorité absolue 
aux transports publics. Par conséquent, il n'y aura pas de conflit entre les voitu
res sortant de ce parking et les transports publics, puisqu'il y aura une régulation 
de la circulation. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans 
opposition (une abstention). 

II 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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisi
tion pour le prix de 760000 francs, d'un immeuble sis 61, rue 
de Saint-Jean-chemin Galiffe (N° 159 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, la commission des travaux 
s'est réunie le 27 mars 1985 à la salle des conférences des Services de la voirie et 
nettoiement, rue François-Dussaud 10, pour l'étude de la proposition précitée, 
quelques membres s'étaient rendus sur place. 

Assistaient à la séance: MM. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
et Claude Ketterer, conseiller administratif. 

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'aména
gement du quartier des Grottes élargi. 

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. 

M. Brulhart précise que ce petit parc très tranquille est apprécié de la popula
tion du quartier. En observant l'extérieur de cette maison datant de 1896, on 
constate qu'un certain nombre de travaux devront être entrepris. 

La maison a été expertisée par l'agence d'architectes Borsa de Genève qui 
nous signale que la maison présente une vétusté de 70 °/o. La valeur du terrain est 
de 1400 francs le m2 soit au total 560000 francs, le solde soit 200000 francs étant 
la valeur de la maison. Le volume de la maison de trois étages est de 975 m3, la 
totalité du terrain est de 400 m2. 

Plusieurs commissaires qui ont visité cette maison qui date de l'Exposition 
nationale à Genève, estiment qu'elle a un certain cachet et représente une valeur 
historique non négligeable. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2553. Commission, 2555. 
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Des commissaires soulignent qu'une location à court terme ne représente pas 
d'obstacle et pourrait servir de dépannage dans des cas sociaux voire pour des 
handicapés. 

M. Ketterer, conseiller administratif, informe la commission que l'Etat de 
Genève va restaurer les pavillons de l'Armée du Salut sis au chemin Galiffe en les 
mettant à disposition de Caritas comme centre d'accueil aux candidats à l'asile. 
C'est une solution provisoire, étant donné que le terrain est prévu pour la cons
truction d'un équipement sportif pour le collège Voltaire. 

Il ajoute que le petit parc du chemin Galiffe est charmant et très apprécié par 
les habitants du quartier de Saint-Jean-Charmilles qui est très pauvre en équipe
ment. 

Consciente de ce fait, la Ville de Genève souhaiterait acquérir le terrain et le 
bâtiment dont il est question. 

Au bénéfice de ces explications et considérant la nécessité de s'assurer la pro
priété de cette parcelle, la commission des travaux vous recommande à l'unani
mité des 15 membres, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le pro
jet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à la majorité des voix (9 abstentions). 

Il 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 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. — 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 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. 

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

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux, sous la présidence de Mme Jacqueline Burnand, a 
étudié la proposition N° 162 lors de deux séances. 

M. J. Brulhart, directeur du Service immobilier, et M. M. Ruffieux, chef du 
Service architecture, assistent à la séance tenue le mercredi 20 mars 1985. 

M. Brulhart expose la proposition. Le plan d'aménagement initial prévoyait 
la démolition de la villa Maurer. La CMNS s'opposant à cette démolition, une 
modification du plan d'aménagement a été adoptée, selon laquelle le bâtiment 
que le Fonds général de l'Université se propose de construire sera édifié plus près 
du chemin des Clochettes, sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève. La 
proposition qui nous est soumise prévoit donc l'échange de cette parcelle contre 
celle où est située la villa Maurer. Le Fonds général de l'Université cède en outre 
un droit de passage le long de son futur immeuble, reliant le chemin des Clochet
tes à l'avenue Louis-Aubert. Cet échange, bien que favorable à la Ville de 
Genève, interviendra sans soulte ni retour. 

«Mémorial 142* année»: Proposition, 2562. Commission, 2569. 
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Après cet exposé la discussion s'instaure. Il est répondu à un commissaire 
que le cube de la villa n'a pas encore été établi, non plus qu'une estimation du 
coût des travaux de rénovation. Un commissaire rappelle que la Ville a déjà 
dépensé des sommes importantes (310000 francs entre 1976 et 1982) pour l'amé
nagement de la villa, propriété de l'Etat, actuellement occupée par la crèche de 
Champel, de l'autre côté de l'avenue Louis-Aubert. 

M. Brulhart explique les avantages que la crèche aurait à s'installer dans la 
villa Maurer : accès sans danger pour les enfants par le chemin des Clochettes et 
proximité de l'école des Crêts-de-Champel. 

Il semble à certains commissaires que l'Etat a assorti cette opération de con
ditions draconiennes: obligation d'affecter la villa à une institution à but social, 
droit de préemption en faveur de l'Etat, engagement d'affecter dans l'immédiat 
la villa Maurer à la crèche de Champel, une fois le bâtiment rénové. Quelqu'un 
suggère donc d'entendre un représentant de l'Etat qui a mené les négociations. 
Cette proposition étant acceptée, la suite des débats est remise à une séance ulté
rieure. 

Séance du mercredi 27 mars: audition de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics 

Assistent à la séance: M. C. Ketterer, conseiller administratif, et M. J. Brul
hart, directeur du Service immobilier. 

M. Christian Grobet expose à la commission l'historique des multiples négo
ciations qui ont amené cette proposition d'échange de terrains. Les premiers 
projets d'extension de la Cité universitaire prévoyaient la démolition des deux 
villas, propriété de l'Etat, dont l'une est occupée par la crèche de Champel. 
Notre Conseil a d'ailleurs eu à se prononcer sur une pétition demandant le main
tien de la crèche et de son jardin. Suite à de nombreuses négociations le plan 
d'aménagement adopté en vue de l'extension de la Cité universitaire a été modi
fié de façon à maintenir les deux villas et l'Etat avait offert à la crèche de 
s'agrandir en occupant la deuxième villa. Cependant, dès que le maintien de la 
villa Maurer a été proposé, la crèche a demandé à pouvoir y être transférée, ce 
qui lui éviterait d'être partagée entre deux villas. M. Grobet avait d'abord envi
sagé une négociation tripartite entre le Fonds général de l'Université, l'Etat et la 
Ville de Genève, mais a conclu que l'échange de terrains qui nous est proposé 
aujourd'hui serait plus simple et plus logique. 

Plusieurs commissaires demandent si l'opération est liée au transfert de la 
crèche à la villa Maurer. M. Grobet de même que M. Ketterer pensent que c'est 
la meilleure solution, en tout cas dans un premier temps, dès que les travaux de 
rénovation seront exécutés (rappelons que le prix de ceux-ci n'est pas encore cal
culé et que les crédits nécessaires devront être votés par le Conseil municipal). 
Une autre solution envisageable est d'y reloger les activités de la maison du Bout-
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du-Monde si celle-ci devait être démolie. M. Grobet précise que les deux villas, 
dont Tune est occupée actuellement par la crèche, propriété de l'Etat, seront 
récupérées par celui-ci. 

A l'issue de ses délibérations la commission des travaux vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 abstention, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je demanderai si Ton peut introduire un 
amendement à la page 3, au quatrième terme de l'accord. L'accord précise: «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.» Je 
demanderai que le mot social soit remplacé par d'utilité publique. Par la suite, 
les considérations de l'arrêté reprennent ce terme «vu le but d'utilité publique, 
e tc . . ». 

Je souhaiterais qu'on laisse ouverte l'affectation de la villa Maurer. D'ail
leurs, à la page 2, il est précisé qu'elle peut être affectée à d'autres activités, soit 
reloger la maison du Bout-du-Monde, etc. 

La formule «à but social» me paraît trop restrictive dans l'accord, et je 
demande de la remplacer par d'utilité publique. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui nous concerne, nous 
n'y voyons pas d'opposition. 

Mme Simone Maître (DC). Je vous fais remarquer, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, que le quartier de Champel a un besoin urgent d'une crèche, donc à 
but social est absolument important. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il ne s'agit pas de ce problème. Si on men
tionne «but d'utilité publique», le but est tellement large que l'affectation est 
réservée. Cela peut être une crèche, un centre de loisirs ou autre chose. C'est 
d'ailleurs dit dans la proposition, ce n'est pas nous qui le déclarons. Le Conseil 
administratif suggère de mettre dans cette maison ou la crèche ou les activités de 
la Maison du Bout-du-Monde, et jusqu'à nouvel avis, les activités de la Maison 
du Bout-du-Monde sont celles d'un centre de loisirs. 

Je voudrais rappeler à Mme Maître que la crèche existe déjà; elle est logée en 
face et qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas d'en créer une, mais de la déménager. 
La question de son déménagement ne fait pas l'objet du débat de ce soir. Le pro-
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blême est que nous signons un accord, et que l'accord stipule, pour l'affectation 
de cette maison, un «but social», et que je propose la formule «à but d'utilité 
publique», qui est beaucoup plus large. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe est opposé, comme le signalait 
justement Mme Maître, à un changement. Si l'indication «à but social» y figure, 
c'est pour un certain nombre de raisons précises et nous nous en tiendrons à ces 
raisons-là. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois revenir sur ce que je 
viens de dire à M. Monney en lui annonçant que je ne voyais pas grand inconvé
nient à ce changement. 

Mais si moi je n'y vois pas grand inconvénient, je peux vous dire que le Con
seil d'Etat en voit un, et comme j'aime respecter les accords passés, la lettre du 
Conseil d'Etat est formelle. Je l'ai retrouvée, elle est datée du 22 janvier 1985. 
Elle dit bien que «la renonciation aux droits en faveur de l'Etat fait toutefois 
l'objet des conditions suivantes, motivées par le désir de s'assurer que cette ces
sion gratuite ne soit ni détournée de son but, ni ne constitue une source de profit 
pour la Ville de Genève». Et le point premier dit: «Constitution d'une servitude 
au profit de l'Etat de Genève prévoyant que la Villa Maurer ou toute construc
tion sur le terrain devrait être affectée à une institution à but social. » 

C'est la condition de l'accord que nous avons passé avec l'Etat sans soulte, 
puisque nous gagnons près de 1 000 m2 de terrain. Je crois que nous ne serions 
pas très honnêtes si nous modifiions maintenant les termes de l'accord passé avec 
le Conseil d'Etat. 

Donc, je suis obligé de m'opposer à l'amendement de M. Monney. 

La présidente. Monsieur Monney, soyez assez gentil de déposer par écrit 
votre amendement, s'il vous plaît. Cependant, le bureau pense qu'on ne peut pas 
amender autre chose que l'arrêté. On ne peut pas amender les considérants. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je pré
cise que l'arrêté auquel je me réfère, qui est l'arrêté qui fixe les termes de 
l'accord, commence au bas de la page 2 du rapport, où il est écrit: 

«Le Conseil municipal, 

«vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes... » 

et ensuite sont énumérées diverses clauses qui sont les clauses de l'accord passé 
avec l'Etat de Genève, et nous devons ratifier cet accord. Parmi les clauses qui 
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sont proposées par voie d'arrêté, il s'agit de modifier la quatrième clause en 
demandant un «but d'utilité publique». 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avant de vous présenter 
l'affaire, nous avons donné notre accord, au début de février, au Conseil d'Etat 
sur les conditions qu'il avait fixées. Du moment que, dans cet échange, l'Etat 
renonce à toute soulte, bien que la Ville gagne gratuitement plusieurs centaines 
de m2 de terrain, et que, dans les conditions posées par l'Etat, il y est dit «institu
tion à but social», je crois qu'il serait absolument incorrect de modifier l'accord 
intervenu avec le Conseil d'Etat. 

En tout cas, je m'oppose à l'amendement. 

La présidente. Pour le bureau, nous maintenons que l'amendement devrait 
concerner un article de l'arrêté et que cet amendement ne se trouve pas dans 
l'arrêté. L'arrêté comprend les articles 1 à 3. 

M. Jean-Jacques Monney (R). On ne va pas refaire l'histoire. Le Conseil 
administratif nous propose un arrêté qui fixe les termes d'un accord avec l'Etat. 
Cet arrêté est renvoyé en commission pour examen. La commission examine cet 
arrêté et elle conclut son rapport par un autre arrêté qui dit : 

«Le susdit accord» (et l'accord auquel on se réfère est bien l'arrêté premier) 
«est approuvé et le Conseil administratif est autorisé à le convertir en acte 
authentique». 

Excusez-moi, qu'un arrêté approuve un autre arrêté ne me dérange pas, mais 
qu'on conteste maintenant le fait qu'on puisse modifier le premier arrêté qui fixe 
les termes de l'accord, je m'oppose vigoureusement à cette interprétation du 
bureau. 

Deuxième débat 

La présidente. Le bureau maintient que ce sont des considérants. 

Je vais donc faire voter l'amendement de M. Monney qui ne me paraît pas 
clair. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Monney est repoussé à la majorité. 

L'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à la majorité des voix (2 oppositions et 
11 abstentions). 
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Il 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, 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; 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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13. 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 cré
dit 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 municipaux 
entre la rue du Vieux-Marché et la rue de Jargonnant 
(N° 163 A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 28 mars 1985, sous la 
présidence de M. Michel Rossetti pour examiner cette proposition. 

M. P. J. Curtet, chef du corps des agents municipaux, assistait à cette séance. 
Mme P. Demagistri prenait les notes. 

Il y a trois ans, la création d'un poste pour le corps des agents municipaux 
avait fait l'objet d'un avant-projet, les locaux actuels du boulevard Helvétique, 
180 m2 pour 35 personnes étant trop exigus. 

En conséquence, il ne s'agit pas de créer un nouveau poste, mais de déplacer 
celui existant. 

Dans les locaux projetés, il sera possible de séparer les vestiaires hommes-
femmes. Les agents disposeront d'un bureau de rédaction, d'où une plus grande 
tranquillité pour la rédaction de leurs rapports. Par ailleurs, ils auront à disposi
tion un réfectoire et une cuisinette. 

A la question d'un commissaire, pourquoi des locaux au premier étage? il a 
été répondu que ce choix avait été fait pour des raisons de sécurité. Un ascenseur 
facilitera l'accès du public à la réception du service. 

Au vu des explications reçues, il ressort que la création de ce poste corres
pond à un besoin et à l'unanimité des 13 commissaires présents, la commission 
des sports et de la sécurité vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter cette proposition. 

M. Claude Martens, rapporteur de la commission des travaux (V). 

Le 10 avril dernier, la commission des travaux s'est réunie à Jargonnant pour 
étudier la proposition sur place. Il y a une quinzaine d'années que les tractations 
traînent en longueur car un propriétaire a imposé des exigences bloquant la 
situation. 

1 «Mémorial 142e année»: Proposition, 2569. Commissions, 2578. 
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Deux semaines auparavant, M. Curtet, remplaçant M. Fleury, de la police 
municipale, avait expliqué que les locaux affectés à ce service comprendraient un 
bureau de rédaction, des vestiaires pour hommes et femmes séparés, un local de 
réception, le tout au premier étage pour des raisons de sécurité, avec un ascen
seur pour faciliter l'accès au public. Ces locaux sont une nécessité, car au boule
vard Helvétique 35 personnes disposaient de 180 m2, alors qu'à Jargonnant il y 
aura 168 m2 de plus. Les places de parcage pour agents municipaux seront rédui
tes à cinq. 

Après la visite, la commission se réunit dans les locaux du Cercle de l'Espé
rance où M. Ruffieux expose les plans extrêmement détaillés de l'immeuble. La 
rue du Vieux-Marché sera transformée en passage couvert. Il y aura 3 étages de 
parcage avec boxes et cases, parking habitants, un niveau de dépôts et de caves, 
un rez-de-chaussée avec buanderie et garage à vélos, un étage de bureaux pour 
les agents municipaux et cinq étages d'appartements. Ces logements apportent 
un confort certain — des commissaires parleront de luxe — pour compenser les 
nuisances: tram 12 et voitures, manque de soleil. Ainsi, il y aura des bow-
windows et trois cages d'ascenseur pour permettre de n'offrir que des apparte
ments traversants, à cause desdites nuisances. Architecture en béton armé plus 
métal et verre, pas trop foncé, en insistant sur le style propre à l'habitat. Les 
mandataires sont MM. André Gaillard et Joseph Cerutti. 

Selon la tendance actuelle, il y aura des salons confortables et, pour les cinq 
pièces, salle de bains plus douche grâce à un recoin. 

Chauffage au mazout, car plus avantageux actuellement, et facilement adap
table au gaz naturel à peu de frais. Au rez-de-chaussée, commerces à 350 francs 
le m2 pour équilibrer le plan financier. La demande de six pièces est faible (moins 
de.5 % de la demande globale). Quels locataires va-t-on mettre? Ce sera décidé 
par Loyers et redevances; 1600 francs par mois pour un 4 pièces n'est pas cher 
dans cette situation, mais à 15 °7o du revenu moins abattements, il faudra encore 
un revenu élevé. 

Le terrain a été acheté depuis 1957 (à 925 francs/m2 au début) et est estimé 
aujourd'hui 2700 francs/m2. On craint que les boxes et cases ne servent pas uni
quement à garer des voitures. M. Ruffieux reconnaît qu'il y a là un risque. 
Loyers et redevances ne semblent pas pouvoir exiger que les places de parc ser
vent aux voitures. Un commissaire réclame plus de boxes et moins de cases. C'est 
plus sûr mais plus cher. Certains boxes sont imposés par l'architecture. 

Il est demandé un accueil des agents municipaux au rez-de-chaussée: c'est 
contraire à la rentabilité d'un immeuble HLM. Un privé construirait plus cher à 
cet endroit. La buanderie est exigée au rez-de-chaussée à cause des nuisances; la 
Ville a créé ce mode de faire qui s'est étendu. 
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On réclame des appartements bon marché pour les jeunes mariés auxquels il 
faudra rabattre 40 à 60 % du loyer, donc que le Service immobilier fasse davan
tage de locaux sociaux et en tienne compte pour les prochaines fois. 

Il est demandé une fois de plus qu'à la fin de la proposition du Conseil admi
nistratif l'on dispose d'un plan. 

Le passage du Vieux-Marché servira aux véhicules, peu aux piétons. Le fonds 
de décoration interviendra. Certains commissaires aimeraient savoir d'avance 
comment, échaudés par des expériences précédentes. 

Votre commission des travaux va aborder ensuite des problèmes fondamen
taux: nous sommes en présence de projets minutieusement élaborés auxquels il 
ne reste qu'à dire oui, sous peine de retarder les travaux et provoquer d'impor
tants frais supplémentaires; certains y voient une forme de pression et préfére
raient choisir entre deux ou trois esquisses, dont l'une aboutirait au plan détaillé. 
Dans ce projet, on a dépensé 400000 francs depuis 1970 à cause d'un proprié
taire actuel qui vient de céder. M. Ruffieux montre que dans ce cas, l'ancienneté 
joue contre nous; juger sur esquisse est délicat. 

On étudie à quel stade antérieur de l'étude la commission pourrait traiter des 
options: à la présentation du plan quadriennal ou plus tard? 

On constate que le Conseil municipal voudrait des logements sociaux, que le 
Service immobilier offre de beaux logements — voire luxueux — ne correspon
dant pas aux bas revenus. En fin de compte, on trompe le contribuable sans que 
la commission des travaux puisse s'y opposer. 

Il est demandé qu'on proscrive à l'avenir tout appartement de luxe, même en 
attique. Qui fait le programme? Qui décide des options? Les architectes vien
nent avec plusieurs variantes; le Service immobilier suit l'évolution du projet et 
la concordance avec les vues du Conseil administratif. Ainsi, dans ce projet, les 
attiques de luxe ont été refusés ; on a cherché à réduire la surface des pièces pour 
gagner une pièce par niveau, ce qui s'est révélé impossible. On étudie longue
ment le rapport loyer/confort en invoquant M. Raisin et M. Haegi. Il doit exis
ter un juste milieu entre les clapiers d'il y a 25 ans et les belles HLM 
d'aujourd'hui. Certains commissaires sont mécontents de ce que l'on dépasse 
500 francs par m3. 

Il est discuté des avantages et inconvénients de reprendre la conception de 
base, de revenir à la charge avec un rapport intermédiaire ou une variante moins 
chère. 

Décoration: qui commande? Le Fonds de décoration ou la commission des 
travaux ? 
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La complexité du sujet et la perplexité des commissaires se reflètent dans le 
vote de la proposition N° 163: 3 oui, 1 non, 10 abstentions. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté finalement accepté sans modification.) 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Madame la présidente, même si vous nous 
avez priés d'être brefs, il me semble qu'un vote de la commission des travaux par 
3 oui, 1 non et 10 abstentions sur une proposition de construction de logements, 
par ailleurs réclamés sur tous les bancs de ce Conseil, mérite une relativement 
longue explication. 

Il nous apparaît qu'enfin, la majorité des conseillers municipaux, en tout cas 
à la commission des travaux, ont pris conscience d'un phénomène que nous 
dénonçons depuis de nombreuses années: c'est le prix des constructions de la 
Ville de Genève. On peut regretter que cette prise de conscience ait lieu à propos 
de cette dernière proposition, alors que notre Conseil a accepté des constructions 
beaucoup plus onéreuses encore. 

Si cette prise de conscience est survenue relativement tard, c'est que, au cours 
de cette dernière législature, le Conseil administratif a mis en place une nouvelle 
politique de vérité et de transparence des prix en matière de loyers, en introdui
sant entre autres le prix des terrains et les intérêts intercalaires dans le calcul du 
loyer théorique. D'ailleurs, cette nouvelle façon de procéder avait inquiété cer
tains conseillers municipaux qui craignaient que la politique d'aide sociale au 
logement de la Ville ait changé. Or, il n'en était rien. Le but de cette nouvelle 
politique était, d'une part, de montrer quel était l'effort considérable réalisé par 
la Ville en matière d'aide au logement, et d'autre part, de faire payer le juste prix 
aux quelques locataires qui en ont réellement les moyens. 

Vous n'ignorez pas que l'aide de la Ville au logement est une aide personnali
sée, puisque le loyer est fixé en proportion du revenu des locataires, environ 15 
ou 16 °7o de ce revenu, et que la Ville paie la différence ; mais il y a un plafond qui 
est ce fameux loyer théorique. Donc, quel que soit le revenu des locataires au fil 
des années, ils ne paieront jamais plus que le loyer théorique. Si on le fixe trop 
bas, c'est donc la collectivité publique qui continue à le subventionner. 

Outre ces deux objectifs, cette nouvelle politique de vérité des prix a mis en 
évidence un troisième point, qui est le prix de construction de la Ville. Je vous 
donne un seul exemple concret. 

Il y a un peu plus d'un an, un jeune couple attendant un enfant a reçu à son 
tour, après environ un an d'attente, une offre d'un appartement de 4 1/2 pièces 
au 1er étage de Pâquis-Centre. Le loyer théorique était de 26000 francs, plus les 
charges. Etant donné le faible revenu de ce couple, la Ville en payait les 60%, 
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c'est-à-dire 16000 francs. Il leur restait 10000 francs à payer par an, plus les 
charges. 

Or, quelques jours auparavant, une régie avait offert à ce couple un apparte
ment de 4 pièces pour un loyer de 750 francs par mois, charges comprises. Je suis 
d'accord, les pièces sont plus petites qu'à Pâquis-Centre, la baignoire n'est pas 
encastrée; ils ont changé eux-mêmes l'évier, refait les peintures et les tapisseries. 
Mais ils sont heureux dans un appartement qu'ils ont aménagé comme ils 
l'entendaient. Cet exemple vous montre le prix de la construction, parce que 
26000 francs pour un 4 1/2 pièces représente 5 777 francs la pièce. 

Vous savez que l'Office financier du logement autorise actuellement 4300 
francs la pièce pour des constructions HLM. Or, contrairement à ce que dit 
M. Ketterer, ces HLM ne sont pas des clapiers, des cages à lapins. Souvent, en 
zone de développement, les mêmes immeubles, exactement les mêmes, sont des
tinés soit à des HLM, soit à des HCM, soit à la vente en propriété par étage. Je 
suis d'accord qu'en zone de développement, les conditions ne sont pas toujours 
les mêmes qu'au centre-ville, mais j'estime que toutes ces considérations vous 
montrent que le Service immobilier ne construit pas les logements que nous lui 
réclamons, c'est-à-dire des logements destinés à la partie de la population qui en 
a le plus besoin, aux jeunes couples, entre autres, qui ne peuvent pas payer des 
loyers pareils. 

Venons-en enfin à la proposition qui nous est soumise aujourd'hui. En 
l'occurrence, le prix à la pièce est moins élevé qu'à Pâquis-Centre, puisqu'il est 
d'environ 4800 francs, calculé aux prix de février 1984. Or, actuellement, 
comme il faut ajouter au minimum 10%, vous voyez qu'on dépassera à nouveau 
les 5000 francs la pièce. 

Depuis que le Conseil administratif a organisé une visite par la presse de cer
taines réalisations de la Ville, des articles ont paru qui ont rendu attentifs tous les 
membres de ce Conseil en même temps que la population sur le problème de ces 
coûts exorbitants des constructions de la Ville. Nous pensons qu'il n'est pas nor
mal de construire des logements trop cher, parce qu'avec cet argent, on pourrait 
en construire davantage qui correspondraient mieux aux besoins de la popula
tion. 

Des commissaires ont demandé si on n'avait pas envisagé des solutions meil
leur marché. On nous a dit qu'une proposition suggérait de réduire la largeur 
d'une des chambres par appartement légèrement en dessous de 3 m, ce qui per
mettait de gagner 4 pièces par étage, mais que le Service immobilier avait estimé 
la chose inadmissible. Nous pensons que s'il est important que la pièce de séjour 
soit suffisante pour qu'une famille puisse s'y tenir, que si possible chacun puisse 
avoir sa chambre, par contre, la dimension des chambres à coucher peut parfai
tement être plus réduite si on peut faire plus de logements et qu'ils correspondent 
mieux aux besoins de la population. 
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Bref, pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il faut faire un exemple en 
renvoyant ce projet au Conseil administratif pour qu'il nous présente soit une 
autre proposition prévoyant de diminuer un peu la largeur des chambres pour 
faire davantage de pièces, soit alors qu'il accepte de réserver un deuxième étage 
en commercial étant donné les nuisances de la rue de Jargonnant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie d'abord Mme Pictet 
de la gentillesse et du calme qu'elle a manifesté dans son exposé, mais elle ne 
m'en voudra pas, puisqu'elle a dit d'emblée qu'elle en avait pour un petit 
moment, que je réponde non pas trop longuement, mais que je fasse un rappel 
historique qui me paraît nécessaire. 

Madame Pictet, je ne crois pas exagérer en disant que s'il vous entendait, 
M. Dussoix se retournerait dans sa tombe... 

M. Gérald Burri (L). Vous n'allez pas remonter à Mahomet?... (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller. Non, je ne remonte pas à Mahomet. Mon
sieur Burri, il fut un temps où il y avait des magistrats libéraux et radicaux qui 
savaient que Genève n'était pas Sarcelles, et il s'est trouvé que MM. Dussoix et 
Thévenaz ont eu le courage politique, en 1957, de ne pas s'assujettir aux lois 
HLM dites Dupont, parce qu'ils les trouvaient trop dérisoires, trop misérabilis
tes, et parce qu'ils ne voulaient pas faire de notre ville une ville de cantonne
ments et de pavillons. Je rendrai toujours hommage à MM. Thévenaz et Dussoix 
qui ont quand même eu le goût, non pas du prestige, mais d'une ville bien cons
truite. C'est le premier point. 

J'ai eu l'occasion de dire aussi que le bon marché est toujours trop cher. 

Je relève que lorsque nous avons déposé le 5 mars la proposition, il s'est levé 
des rangs de ce Conseil municipal une vague d'approbations. Mme Pictet a 
relevé: «Vraiment, vous avez fait un effort. Vous arrivez à moins cher au m3. » 
J'ai pensé que cette satisfaction se traduirait dans les discussions en commission 
des travaux. 

Ensuite, on voit qu'on chipote sur la grandeur des chambres. On s'aperçoit 
que des commissaires, qui passent leurs vacances à visiter des palais en Espagne, 
en Italie ou ailleurs et devant des salles immenses, sont indignés de penser — 
mais voyez donc ! — qu'il existe des pièces de 28 m2... Quelle horreur ! Ce n'est 
pas pensable! 

M. Burri nous dit qu'on peut parfaitement faire des chambres de moins de 
3 m de largeur. Bien sûr. On peut même en faire de 1,90 m. Mais je pense que 
c'est grave et je ne partage pas ce point de vue. 
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Je rappelle que dès 1957, grâce à MM. Dussoix et Thévenaz, la Ville a tou
jours construit ses logements en moyenne 10% plus grands que ceux des normes. 
C'était leur volonté politique. A cette époque, il n'y avait pas de socialistes au 
Conseil administratif. Je suis donc heureux d'avoir poursuivi cette politique, qui 
n'est pas une politique de luxe, mais une politique de confort. Et ce n'est pas du 
tout la même chose. 

Ensuite, la Ville a tenu, dès que les appartements avaient 4 pièces, à ce qu'il y 
ait un WC séparé de la salle de bains, alors que les normes HLM les laissaient 
ensemble. La Ville a tenu à ce qu'on ne transforme pas des faux halls en pièces 
ou en demi-pièces. Et elle a eu raison. Elle a construit solide, et actuellement à 
l'entretien, cela se retrouve. 

Cette politique a été poursuivie. J'entends personnellement, avec l'appui de 
mes collègues, la maintenir. On tâchera de comprimer encore un peu les prix. 
Vous en avez eu la preuve avec la deuxième étape des Schtroumpfs que vous avez 
votée. Vous en avez eu la preuve également dans les nouvelles constructions aux 
Grottes. Ici, on arrive à 425 francs, ce n'est pas très cher. Si vous souhaitez vrai
ment encore que dans l'avenir, on n'ait plus de pièces de 28 m2 et qu'on tombe à 
25 m2, je ne vais pas vous quereller là-dessus. Mais tout de même, Mesdames et 
Messieurs, soyez un peu raisonnables. Imaginez une famille qui a des enfants. 
S'ils ont un piano, je me demande où ils vont le mettre dans une pièce de 3 m de 
large. Soyez plus réalistes. Nous devons prendre garde de ne pas tomber dans ce 
misérabilisme qui parcourt ce Conseil municipal. 

Personnellement, je ne suis pas obnubilé par le prix de la pièce. Il est évident 
qu'avec une pièce de 28 m2, on peut en faire deux de 14 m2. A ce moment, on 
abaisse considérablement le prix à la pièce. Mais tout cela, c'est de la bouillie 
pour les chats et je crois que ce n'est pas sérieux. 

Par conséquent, je demande que ceux qui avaient des hésitations se persua
dent que nous nous efforcerons encore d'abaisser les prix. Que nous nous effor
cerons de construire bien et le moins cher possible. C'est le cas typique à Ville-
reuse. 

Et pour satisfaire quand même Mme Pictet dans sa requête, nous envisageons 
de créer le 2e étage qu'elle a souhaité en commercial. Je m'en suis entretenu avec 
mes collègues et M. Haegi; je pense qu'il est parfaitement pensable d'envisager 
un étage de plus en commercial comme vous l'avez souhaité. 

Je demande donc que ce Conseil municipal procède au vote, car un renvoi de 
la proposition au Conseil administratif renverrait sans aucun doute à l'automne 
la présentation d'un complément, le vote en hiver, le lancement des soumissions 
en hiver encore ou au printemps. C'est un chantier qui ne commencerait pas 
avant le milieu ou la fin de l'année prochaine. Avec l'inflation et l'augmentation 
des prix à la construction, ce serait une mauvaise opération. Tandis que si vous 
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votez, nous pouvons lancer les soumissions assez vite et nous pouvons ouvrir le 
chantier dans des délais très raisonnables. 

Je crois que ce qui importe, c'est de mettre le plus vite possible des logements 
à disposition de la population. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En commission, plusieurs groupes ont voté l'abs
tention; une justification s'impose. J'aimerais tout de suite me démarquer par 
rapport à Mme Marie-Charlotte Pictet, mon éminente collègue de la commission 
des travaux, pour qu'elle n'englobe pas les abstentions sur la base du prix des 
loyers. Nous, nous nous sommes abstenus après avoir lu l'article qui a paru dans 
un quotidien du soir sur le fameux appartement de la rue du Clos. Je pense que 
la commission des travaux, dans l'ensemble, a été surprise par ce qui s'est passé 
à la rue du Clos. 

Nous avons voté en commission la construction de cet immeuble sans connaî
tre en détail le type de qualité au niveau des plans et surtout ce fameux apparte
ment de luxe. Les abstentions sont dues en partie en réaction à ce genre de mani
festation. 

Un vote en commission n'est qu'une intention. On peut voter un rapport 
d'une façon (rumeurs) et au Conseil municipal voter tout autrement suivant 
l'évolution. C'est pourquoi je tiens à vous dire que notre position en commission 
a fait suite à l'affaire de la rue du Clos. 

Si je prends comme référence les immeubles que la Ville a construits, soit à 
Amat-Buis-Rothschild, soit à Pâquis-Centre, ou les Schtroumpfs, où l'on 
retrouve un certain degré de finition, on a d'autres immeubles, comme par exem
ple aux Minoteries, où les logements sont moins chers et où les locataires sont 
satisfaits. Je pose donc la question à M. Ketterer; j 'ai posé la même question en 
commission concernant le type d'immeuble de ce projet, et je n'ai reçu aucune 
réponse précise de vos services. Je voudrais donc savoir si la construction proje
tée ressemble aux immeubles des Minoteries, ou du type Amat-Buis-Rothschild, 
ou du super Pâquis-Centre, car on retrouve dans ces dernières constructions des 
idées de luxe. J'aimerais avoir la garantie qu'en attique, on n'aura pas un loge
ment comme à la rue du Clos. 

Si vous nous donnez toutes ces garanties, Monsieur Ketterer, notre groupe 
votera votre immeuble. 

Mme Jacqueline Burnand, présidente de la commission des travaux (S). En 
tant que présidente de la commission, je signale qu'il nous a été spécifié qu'il n'y 
aurait pas d'attique dans cet immeuble. 
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J'aimerais quand même revenir sur deux ou trois choses qui ont été dévelop
pées en commission. 

Tout d'abord le lieu. Cet emplacement n'est pas n'importe quoi, à savoir 
que, actuellement, la rue de Jargonnant se trouve à sens unique. Elle sera très 
bientôt une rue qui fonctionnera dans les deux sens, d'où naturellement des nui
sances accrues. D'autre part, on a juste en dessous l'avenue Pictet-de-
Rochemont, au croisement quasiment avec l'avenue de Frontenex. C'est donc 
un lieu particulièrement délicat et sensible, et si l'on doit envisager un immeuble 
de logements à cet endroit-là, qui a quand même reçu l'approbation d'une majo
rité de la commission, en tout cas sur le fond, c'est un immeuble qu'on doit trai
ter avec un soin particulier. Ce qui nous a été expliqué assez longuement, ma foi. 
Le soin particulier consiste, d'une part, en une isolation parfaite, d'autre part, 
en des accès évidemment diversifiés, étant donné la configuration des lieux, et 
surtout des appartements traversants, de façon à ce que les gens puissent dormir, 
car, actuellement, en Ville de Genève, il faut bien dire que dormir devient vrai
ment une gageure dans beaucoup de quartiers. 

Il est dès lors évident que la construction d'un immeuble de ce type, avec ces 
impératifs, nécessite quand même un investissement financier plus considérable. 

Ce qui me navre, c'est l'impression que certains collègues pensent, je ne veux 
pas citer de noms, que la démographie s'accroît dans des proportions inquiétan
tes ! Loger des gens dans un immeuble dont il faudrait rogner sur la surface des 
pièces, rogner sur le type de construction de façon à ce qu'ils dorment n'importe 
comment, n'importe où et dans n'importe quelles conditions, je trouve que c'est 
lamentable. 

Quant au problème de la dimension des pièces, très récemment une personne 
du groupe libéral, et pas une des moindres, me faisait remarquer qu'actuelle
ment, grâce aux constructions de qualité de la Ville de Genève, on pouvait attri
buer un 3 pièces à deux personnes parce qu'elles ne s'y trouvaient pas coincées. 
Or, dans beaucoup d'appartements HLM, il est impossible d'attribuer un 3 piè
ces à deux personnes pour la bonne raison qu'on y est complètement à l'étroit et 
que la fameuse pièce préconisée par certains membres de la commission des tra
vaux, une petite pièce soi-disant bien suffisante pour dormir, ne l'est pas en réa
lité lorsqu'il faut y loger un gosse qui vient de naître. 

Dernière chose, les personnes handicapées. Lorsqu'elles doivent se loger, 
elles ne peuvent pas se déplacer convenablement en fauteuil roulant dans une 
pièce dont les dimensions seraient si restreintes. 

C'est pour toutes ces raisons que les coûts qui nous ont été annoncés en com
mission sont relativement élevés, en raison d'une part de la situation de l'immeu
ble, et d'autre part parce que la Ville a le devoir de construire bien pour les 
citoyens, et c'est le minimum de ses devoirs. 
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A choisir, je pense qu'il est plus important de loger les gens convenablement, 
que de créer à-tout-va des musées. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). D'abord, j 'ai retrouvé le prix de la pièce, qui 
est de 4 857 francs. Si vous y ajoutez, ce qui est un minimum, 10 °/o depuis février 
1984, vous arrivez donc à 5342 francs. Je suis d'accord que ces chiffres ne sont 
pas tout. 

D'autre part, je dirai en passant à M. Ketterer que j 'ai vécu toute ma jeu
nesse dans une chambre qui avait exactement 1,90 m de largeur, c'est-à-dire la 
longueur de mon lit, alors que, dans le projet dont nous parlons, la largeur serait 
de 2,90 m. 

Vous nous dites que la Ville construit 10% plus grand que les normes HLM. 
Je vous rappelle que ces normes HLM concernent également des immeubles qui 
sont même de luxe, puisqu'ils sont à loyers libres. 

Ce qui nous choque, ce n'est pas tellement que les dimensions soient 10% 
plus grandes, mais que la moyenne des prix soit 25 % plus élevée que la moyenne 
des prix autorisés par l'Office financier du logement. Nous pensons que ce n'est 
pas... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pas dans ce cas-là! 

Af"e Marie-Charlotte Pictet. Peut-être pas dans ce cas-là, mais si vous prenez 
la moyenne des propositions de ces dernières années, vous arriverez certainement 
à ce dépassement. En tout cas si vous comparez les prix à la pièce. Effective
ment, si vous calculez au m3, vous arrivez plus près des normes HLM; seule
ment, comme vous mettez beaucoup plus de m3 par pièce, vos pièces, elles, for
cément, ne correspondent absolument pas aux normes fixées par l'Etat, et si on 
construit des logements, on veut un nombre de pièces suffisant parce qu'il vau
drait mieux avoir deux plus petites chambres qu'une grande pour que chaque 
enfant ait sa propre chambre. 

Je pense qu'il est plus important d'avoir des pièces légèrement plus petites — 
on ne parle pas du tout de cages à lapins — et d'avoir des loyers qui soient abor
dables pour les gens qui en ont vraiment besoin. 

M. Paul-Emile Dentan (L). L'autre raison de notre demande de renvoi de 
cette proposition au Conseil administratif concerne les gardes municipaux. 

Dans le projet qui nous est présenté, les gardes municipaux sont au premier 
étage, et on les met « à l'étage » pour des raisons de sécurité. Cela nous paraît 
vraiment contraire à ce que nous sommes appelés à faire pour le corps des gardes 
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municipaux qui doivent être à disposition de la population, près des citoyens, 
près des citoyennes, pour les conseiller, pour les aider dans leurs démarches. 

Nous aimerions que le Conseil administratif tienne compte de cette demande 
du Conseil municipal qui, à de nombreuses reprises, au cours des dernières 
années, vous le savez, a réclamé que nos gardes municipaux jouissent de compé
tences étendues pour le bien de notre population. 

M. Pierre Jacquet (S). Si vraiment les prix usités par la Ville de Genève sont 
inadmissibles, que faut-il penser de ce promoteur qui revend 12,5 millions un 
immeuble historique situé ici à côté, acheté 10 millions deux mois auparavant? 

Nous attendons les protestations du Parti libéral. 

M. André Hornung (R). Notre groupe demandera le renvoi du projet au 
Conseil administratif, pas pour les raisons invoquées par M. Lyon, mais pour les 
raisons invoquées par M. Dentan. 

En fait, nous avions demandé certaines transformations, et on nous a 
répondu qu'il était impossible de les envisager. 

Par ailleurs, il est très facile à M. Ketterer d'ironiser en disant: «Vous voulez 
des cages à lapins, je ne vous en construirai pas ! » Mais entre la cage à lapins et 
l'appartement superluxueux, il y a une marge, vous en conviendrez, Monsieur 
Ketterer. 

Vous nous avez promis à de nombreuses reprises que vous allez abaisser le 
coût des projets, que vous allez faire ceci, que vous allez faire cela, et nous som
mes comme sœur Anne, nous ne voyons rien venir... 

Réétudiez le projet, s'il vous plaît, et nous l'accepterons! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste une précision, Madame la présidente. Je n'ai 
pas demandé, comme vient de le dire M. Hornung, le renvoi au Conseil adminis
tratif. J'ai donné les raisons de notre vote en commission. Nous voterons le pro
jet. 

Je n'aimerais pas un mariage trop facile... (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Puisque tout le monde parle de 
bonne foi, j'aimerais aussi attirer l'attention sur des éléments qui n'appartien
nent qu'à la Ville, Madame Pictet, et pas aux promoteurs privés, et vous le 
savez. 
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D'abord, vous avez relevé que 425 francs le m3, ce n'était pas trop cher, vous 
l'avez dit au mois de mars. J'étais soulagé. On s'y tiendra le mieux possible. 

Je voudrais dire à M. Lyon que ce sera plutôt une opération style Cité-
Jonction, ou Minoteries... Puisque vous citez les Minoteries, cela tombe bien. 
Quand, dans un même ensemble, vous devez avoir des appartements pour handi
capés physiques, pour personnes âgées, des ateliers d'artistes, une crèche, une 
ludothèque, un club d'aînés, vous avouerez que tout cela renchérit un peu les 
coûts. 

On cite souvent, à mon avis à tort, une réalisation très réussie sur le plan de 
l'architecture, et qui a coûté peut-être un peu cher parce qu'il a fallu utiliser plu
sieurs fois la surface. Il s'agit de Pâquis-Centre. Tous les utilisateurs de Pâquis-
Centre se louent des équipements qui sont à disposition, et pas plus tard 
qu'aujourd'hui, la Société genevoise pour l'intégration professionnelle d'adoles
cents et d'adultes, qui a dû créer un foyer pour handicapés mentaux, est bien 
contente d'avoir des locaux de la qualité de Pâquis-Centre. Ce n'est pas un pro
moteur privé qui aurait mis des appartements pour handicapés mentaux à dispo
sition. J'aimerais qu'on souligne cet effort d'aide aux plus faibles de nos conci
toyens. 

Or, en ce qui concerne Villereuse/Jargonnant, ce sont, je crois, des apparte
ments de facture relativement ordinaire. J'ai pu dire à Mme Pictet que l'on envi
sageait un étage supplémentaire de locaux commerciaux, comme elle le souhaite, 
et comme personne n'y a fait allusion avant M. Dentan, je peux dire à M. Den-
tan qu'en effet, nous étudions parallèlement la possibilité, comme vous en avez 
émis le voeu, d'installer les gardes municipaux au rez-de-chaussée. Personnelle
ment, je n'y vois aucun inconvénient. J'en ai parlé aussi avec mon collègue 
Haegi, et on a vu qu'on pourrait très bien opter pour cette solution. 

J'ajoute cependant que ce n'est pas un motif pour renvoyer l'affaire au Con
seil administratif, ce qui nous fait perdre plusieurs mois, j 'y reviens. La nouvelle 
proposition vous sera présentée au plus tôt à la fin de cette année, et ce délai ren
chérira forcément les coûts avec l'inflation des prix de la construction. 

Mesdames et Messieurs, puisqu'on vous dit qu'on peut envisager le deuxième 
étage commercial et qu'on peut effectivement installer les gardes municipaux au 
rez-de-chaussée, c'est protocole, je crois qu'on vous donne satisfaction et à ce 
moment-là, vous pouvez voter le crédit. 

Je souhaiterais que le vote ait lieu maintenant. Je vous le demande expressé
ment. 

Deuxième débat 

La présidente. Je vais tout d'abord faire voter la proposition de Mme Pictet et 
de M. Hornung demandant le renvoi du rapport au Conseil administratif. 

Avant de voter, je donne encore la parole à Mme Burnand. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Madame la présidente, excusez-moi, je 
demande le vote nominal à nouveau sur cet objet. 

La demande est appuyée par le groupe socialiste. 

La présidente. Madame Burnand, voulez-vous le vote à l'appel nominal sur 
la proposition de renvoi au Conseil administratif ou sur le vote de l'arrêté? 

Mme Jacqueline Burnand (S). Madame la présidente, uniquement sur la pro
position, plus exactement sur l'arrêté. 

M. Claude Ulmann (R). On vote bien d'abord sur la proposition de renvoi au 
Conseil administratif? C'est bien clair? 

La présidente. Oui. Nous allons donc passer au vote sur la proposition de 
renvoi au Conseil administratif. Celles et ceux qui sont d'accord avec cette pro
position le manifesteront en levant la main ! 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est repoussé à la majo
rité des voix. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble h l'appel nominal. 

Il est accepté par 45 oui contre 3 non et 12 abstentions. 

Ont voté oui (45): 

M. Jean-Philippe Babel (DC), M. Armand Bard (R), M. Marc-André Baud 
(S), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bischof (S), M. 
Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérard Deshusses (S), 
Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Jean-Claude Genecand (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves 
Grau (L), Mme Irina Haeberli (S), M. Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jac-
quiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), M. Claude Martens (V), M. 
Pierre Marti (DC), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis 
Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Michel Rossetti 
(R), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer 
(R), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-
France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Willy Trepp (R), M. Claude 
Ulmann (R), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann 
(V), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Ont voté non (3): 

M. Noël Bertola (V), M. Gérald Burri (L), M. Jean-Christophe Matt (V). 

Se sont abstenus (12): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Michel Clerc (R), M. Paul-
Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Nicolas Gagnebin (L), M. André 
Hornung (R), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), Mme Cécile Ringgenberg (L), Mme Andrée Vernet-Baud (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (19): 

M. Albert Chauffât (DC), M. André Clerc (S), M. Charles Dumartheray (V), 
M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), Mme Christiane 
Marfurt (L), M. Henri Mehling (DC), Mme Marie-Claire Messerli (L), M. Rey-
nald Mettrai (V), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. Pierre Reichenbach (L), Mme 

Madeleine Rossi (L), M. Jacques Schàr (DC), M. Jean Tua (R), M. Roger Von 
Gunten (V), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente (S), n'a pas voté. 

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 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. 
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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. 

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

La présidente. J'ai une petite communication à vous faire de la part de Mme 

Beyeler, présidente de la commission de l'aménagement. 

Les membres de la commission de l'aménagement sont priés de se rendre à 
l'issue de cette séance à la salle Nicolas-Bogueret pour une brève information. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

La présidente. Il a été annoncé trois interpellations nouvelles: 

— de M. Guy Savary (DC): avenir immédiat et lointain de l'école des Minote
ries; 

— de M. Gérard Deshusses (S) : à quand l'ouverture de la galerie des sciences de 
de la terre au Muséum d'histoire naturelle? 

— de M. Jean-Christophe Matt (V): est-il judicieux d'autoriser des manifesta
tions politiques dans la zone piétonne récemment créée de la rue du Mont-
Blanc? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Jean-Philippe 
Babel avait interpellé le Conseil administratif le mois dernier concernant un seuil 
de ralentissement au Bois de la Bâtie. 
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M. Jean-Philippe Babel (DC). C'était une motion, qui a été acceptée par ce 
Conseil municipal... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais seulement dire à M. 
Babel que la réponse était prête depuis un mois avant. Donc, cela se fait! (Rires.) 

16. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé une question écrite : 

N° 1178, de M. Jean-Christophe Matt (V): gare Cornavin-gabegie. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à une ques
tion, je crois, de M. Beeler qui a demandé quel chantier perturbait la rue Lio-
tard, en face de l'école. 

Il s'agit d'une équipe d'entretien de la voirie qui procède à la modification du 
préau et de l'entrée de l'école, ainsi qu'à la transformation des cheminements à 
l'intérieur du parc. En plus, un seuil de ralentissement supplémentaire sera cons
truit par une entreprise privée. 

La présidente. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 21 heures préci
ses. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance — Mardi 11 juin 1985, à 21 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, vice-président, Roger Daf-
flon et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs, André Clerc, Charles 
Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jacques Hàmmerli, Albin Jacquier, Mmes 

Christiane Marfurt, Marie-Claire Messerli, MM. Reynald Mettrai, Jean-Pierre 
Oetiker, Pierre Reichenbach, Mmes Cécile Ringgenberg, Madeleine Rossi, 
MM. Jean Tua, Roger Von Gunten, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, et ClaudeHaegi, con
seiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 mai 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 28 mai et mercredi 29 mai 1985, ainsi que pour mardi 
11 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: aménagement du secteur chemin Frank-Thomas 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue d'une modifica
tion du régime des zones de construction sur le territoire de 
la commune de Genève, section Eaux-Vives, chemin Frank-
Thomas, plan N° 27618-202 (N° 166 A)1. 

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

La commission d'aménagement s'est réunie le 12 et le 16 avril sous la prési
dence de M. J. Schàr; Mme A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville 
de Genève et M. G. Gainon, chef du Service du plan d'aménagement au Dépar
tement des travaux publics, assistaient à ces séances. 

Suite à l'étude du plan directeur du quartier compris entre la route de Chêne, 
le chemin de Grange-Canal, le chemin Frank-Thomas et l'avenue de la Gare des 
Eaux-Vives, on a constaté que toutes les parcelles concernées par cette proposi
tion étaient grevées de servitudes interdisant toutes constructions de gabarit sem
blable à celles des parcelles avoisinantes. 

Ces terrains n'ont plus une vocation industrielle (aucune des industries voisi
nes n'a manifesté le désir de s'étendre) mais conviennent parfaitement pour la 
construction de logements. 

Une requête préalable pour la modification du régime des zones de construc
tion provient de tous les propriétaires qui sont en accord total avec l'image direc
trice du plan de zone et eux-mêmes demandent la levée des servitudes et le report 
des droits à bâtir. 

Il est évident que pour répondre à ces souhaits, et instaurer un projet de plan 
d'aménagement, la première démarche à effectuer est la modification du régime 
des zones. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2763. Commission, 2766. 
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Aucune observation ou opposition n'a été formulée lors de la mise à 
l'enquête publique. 

Il est évident qu'après une modification de zone, le nouveau plan d'aménage
ment revient pour examen et préavis devant notre Conseil. 

Au bénéfice des explications données, la commission d'aménagement vous 
recommande, par 9 oui, 2 non et 1 abstention, Mesdames et Messieurs les con
seillers, d'accepter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis 
aux voix, est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire, 

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. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions concernant les 
agressions répétées par des chiens dans le quartier du Petit-
Saconnex et du chemin du Pommier (N° 179 A)1. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

A la suite d'une pétition, adressée à la présidente du Conseil municipal le 30 
janvier 1985, concernant des agressions répétées par des chiens dans le quartier 
du Petit-Saconnex et du chemin du Pommier, la commission des pétitions, sous 

«Mémorial 142e année»: Commission, 2523. 
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la présidence de M. Edwin Zurkirch, a procédé à l'audition des pétitionnaires en 
date du 4 mars 1985. Mme Andrée Maillet prend les notes. 

Il s'agit de M. Henri Schmutz, âgé de 84 ans et qui a été mordu par un chien 
en liberté, de M. Henri Voeffray et de Mmes Hedi Schmid et Janine Dozio, fille 
de M. Schmutz. 

• 

Les pétitionnaires avaient adressé la pétition suivante : 

Madame la présidente, Messieurs, 

Quatre agressions ont été relatées par la Tribune de Genève du 17 janvier 
1985: 

Samedi 15 décembre, Monsieur S., paisible octogénaire, chemine tranquille
ment chemin du Pommier, au Grand-Saconnex. Soudain, surgis on ne sait d'où, 
trois chiens bondissent sur le passant. Le plus gros, un saint-bernard, fait trébu
cher l'homme qui tombe lourdement dans la haie bordant le chemin. Les trois 
animaux s'acharnent sur M. S. qui appelle au secours. Bien qu'il soit 13 heures, 
le chemin est désert, et notre homme se rend compte qu'il ne peut compter que 
sur lui-même pour se sortir d'affaire. Avisant alors trois lourdes perches fichées 
dans la haie, il réussit à s'en saisir et les laisse tomber sur les trois fauves qui, 
effrayés, lâchent enfin prise et disparaissent. Cruellement mordu sur toutes les 
parties du corps, M. S. se traîne jusque chez sa fille qui, heureusement, habite à 
proximité. Le gendre de M. S. transporte ce dernier à la Policlinique où le méde
cin de garde diagnostique huit morsures dont une, au pied, nécessite plusieurs 
points de suture. 

Monsieur S. affirme: «Je n'ose plus me balader dans la région où j 'ai été 
agressé et je ne suis pas le seul dans ce cas. D'autre part, il est presque heureux 
qu'en ce fameux 15 décembre, les chiens s'en soient finalement pris à moi, car si 
la victime avait été un enfant, il aurait été déchiqueté. » 

M. Henri Schmutz a porté plainte. 

Dimanche 13 janvier, en l'espace de quelques heures, trois dames emprun
tant le chemin Moïse-Duboule au Petit-Saconnex, sont, à leur tour, attaquées 
par deux chiens. Là aussi, les deux bêtes se sont acharnées sur leurs victimes dont 
l'une fut tirée d'affaire grâce à l'intervention courageuse d'une automobiliste 
qui, voyant la scène, stoppa son véhicule et réussit à faire fuir les deux bêtes.. Ces 
trois personnes ont également dû recevoir des soins, toutes étant plus ou moins 
grièvement blessées. 

Un éleveur de chiens affirme : « Un animal qui a mordu une fois recommen
cera un jour ou l'autre. Il convient d'être méfiant avec ce genre de bête. Il est 
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certain que si mon chien me mordait, je le ferais endormir, ceci pour la sécurité 
de tous. » 

En plus de ce qui a été écrit dans la Tribune de Genève, nous avons constaté 
que d'autres personnes ont été agressées. Le 14 janvier, une locataire du Cou
driers 50 a entendu crier quelqu'un et elle a vu le saint-bernard ainsi qu'un chien 
noir, en train d'agresser une dame. Il a fallu au moins cinq minutes à un mon
sieur courageux pour faire fuir les bêtes féroces. 

Le 16 janvier, un autre locataire du Coudriers 50 se trouvait sur son balcon et 
il a vu une dame se promener au chemin du Pommier avec son grand chien de 
couleur beige qu'elle tenait en laisse. Tout à coup un gros chien noir a renversé 
cette dame et l'a agressée. Le chien beige a fait tout ce qu'il a pu pour protéger 
son maître. Plus tard, un automobiliste a trouvé cette dame par terre et a eu la 
gentillesse de la relever et de lui porter secours. 

Encore une locataire du Coudriers 50 a été effrayée par un chien boxer qui, 
sans aucune raison a couru tout à coup droit sur elle. La personne a fait une 
chute en arrière et a eu des blessures à la jambe et une commotion. Lorsqu'elle a 
voulu porter plainte, un des gendarmes du Poste de Police de Servette-Ecole lui a 
répondu qu'il était trop tard. 

Cela fait beaucoup d'agressions en peu de temps et il y en a probablement 
d'autres qui nous sont inconnues. En plus, il y a des chiens errants dans notre 
région. Nous aimerions aussi relever que chaque semaine quelque deux cents cas 
de morsures par des chiens sont signalés aux médecins (article paru dans «La 
Suisse» du 22.10.1984, page 45). 

Il y a une crainte générale dans le quartier et il y a un risque évident qu'un 
enfant soit terriblement blessé. Au vu de ce qui précède, il est clair qu'une sur
veillance n'est pas suffisante. 

Entre-temps nous avons appris que la décision avait été prise de faire endor
mir un animal et de laisser en vie les deux autres chiens, dont un saint-bernard. 

Pour la sécurité des habitants de notre quartier nous demandons : 

— que les mesures adéquates soient prises concernant les deux chiens dangereux 
(dont un saint-bernard) qui ont agressé des personnes à plusieurs reprises ; 

— que les chiens errants soient capturés ; 

— que les chiens soient tenus en laisse; 

— que les chiens dangereux portent une muselière par ces temps où la rage sévit. 
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Nous vous prions instamment de prendre les mesures de sécurité qui s'impo
sent et de les faire respecter et vous prions d'agréer, Madame la présidente, Mes
sieurs, l'expression de notre considération distinguée. 

Les habitants du chemin des Coudriers 50-52-54 

• 

Mme Schmid remet quelques documents susceptibles d'intéresser la commis
sion. D'autre part, le pantalon déchiré par le chien ayant mordu M. Schmutz, est 
montré à la commission. 

Effectivement, la pétition a été faite suite à l'agression par un chien dont a 
été victime M. Schmutz. Le chien en question se trouvait en liberté dans le quar
tier et a attaqué cet octogénaire. Deux autres chiens se sont joints à cette attaque. 

Suite à ses blessures, M. Schmutz s'est rendu à la Permanence de la Servette. 
M. Voeffray donne lecture de la lettre adressée par le médecin de la Permanence 
au vétérinaire cantonal. Il ressort de cette correspondance que le cas qui nous 
préoccupe est un événement grave dans le sens d'une négligence de la part du ou 
des propriétaires des animaux, ces derniers présentant de toute évidence un état 
d'agressivité anormale. 

Selon le patient, le chien a été soutenu par deux autres chiens qui se sont rués 
sur lui. 

Dans sa réponse à M. Schmutz, le vétérinaire cantonal informe ce dernier que 
Tanimal en question, suite à un contrôle vétérinaire, a été déclaré en bonne santé 
et régulièrement vacciné contre la rage. 

Il est à souligner que M. Schmutz marche avec une canne depuis l'agression, 
car il est handicapé par cet accident auquel différents malaises sont dus. 

Mme Schmid ajoute qu'elle-même avait été agressée par un chien boxer et elle 
avait envoyé une lettre recommandée au Département de justice et police. La 
réponse a été donnée par le Dr Bernard Walker, vétérinaire cantonal qui con
firme à Mme Schmid que chaque cas est suivi en vue de l'intérêt du sujet lésé. En 
outre, l'Office vétérinaire cantonal a envoyé une brochure intitulée «Avis et con
seils aux propriétaires ou détenteurs de chiens » à Mme Schmid, tout en spécifiant 
que le service a procédé au contrôle sanitaire, spécialement à la vérification de la 
validité des certificats de vaccination contre la rage. La police étant l'autorité de 
contrôle pour les médailles et les atteintes à des tierces personnes. 

La commission est alors informée que d'autres personnes ont été attaquées. 
Dans ce quartier il y aurait beaucoup trop de chiens errants. 
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A la question d'un commissaire qui aimerait savoir quelle suite a été donnée à 
la plainte déposée, Mme Dozio répond que son père est convoqué par la Justice le 
22 mars 1985. 

Un autre commissaire qui vient de consulter la loi, fait savoir que cette der
nière, qui est cantonale, dit que les chiens doivent être tenus en laisse et qu'un 
propriétaire de chien est responsable de son animal et punissable. 

Normalement un chien doit porter un collier avec le nom et l'adresse du pro
priétaire. S'il n'en a pas, il s'agit d'un chien errant. 

Une pétition a également été déposée devant le Grand Conseil. 

A l'issue de cet entretien, M. Voeffray parle d'un terrain près du chemin du 
Pommier où il serait possible de réserver une partie pour les enfants et une autre 
pour les chiens. Il paraît que la Ville serait propriétaire en partie de ce terrain. 

Lors de la discussion, un commissaire est d'avis que le Service des enquêtes et 
surveillance doit «verbaliser» quelqu'un qui laisse son chien en liberté. Il est 
alors décidé d'entendre M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et sur
veillance, afin de savoir comment les gardes municipaux appliquent la loi canto
nale. 

Audition de M. Michel Fleury, chef du Service des enquêtes et surveillance, en 
date du 18 mars 1985. 

M. Fleury est au courant de ce qui s'est passé au Petit-Saconnex. Le dossier 
qui lui a été soumis relève que le chien errant dont il est question dans la pétition 
a été intercepté par un agent municipal devant le domicile de son maître au che
min Moïse-Duboule. Par ailleurs il nous apprend qu'à la suite de cet incident un 
des chiens a dû être endormi. 

M. Fleury donne ensuite lecture du règlement qui dit que dans une agglomé
ration un chien doit être tenu en laisse. Il rappelle qu'une agglomération est 
signalée par un panneau à l'entrée et à la sortie d'une localité. La loi F 3 2, art. 4 
prévoit que s'il y a plusieurs plaintes contre un chien, le Département de justice 
et police peut intervenir et faire séquestrer l'animal, s'il l'estime dangereux. M. 
Fleury ajoute que les chiens deviennent agressifs lorsqu'ils sont en groupe. 
D'autre part, M. Fleury souligne que si un chien se trouve à plus de 100 mètres 
de son maître, il ne lui obéit plus. 

A la demande d'un commissaire pour savoir où se trouve exactement la fron
tière de la Ville avec le Grand-Saconnex, M. Fleury répond qu'il s'agit bien du 
chemin Moïse-Duboule. 

Dans le cas qui nous préoccupe, le chien a été vacciné contre la rage. D'ail
leurs il est obligatoire de vacciner les chiens et même les chats qui se promènent 
contre la rage. 
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M. Fleury explique que bientôt les agents municipaux devront suivre un 
cours afin d'apprendre à intercepter les chiens errants sans se faire mordre. Un 
véhicule a été acquis par la Ville de Genève afin de pouvoir transporter les chiens 
qui ont été capturés. 

Un autre commissaire aimerait savoir si effectivement chaque semaine 200 
personnes sont attaquées par des chiens comme il est indiqué dans la pétition, ce 
qui lui paraît énorme. M. Fleury qui a également entendu parler de ce chiffre 
pense que cela est dû au fait que de nombreuses personnes se font simplement 
«pincer» par un chien. Les personnes en question s'annoncent auprès du vétéri
naire cantonal et c'est la raison du chiffre avancé. 

Lorsqu'un chien errant est surpris et que le propriétaire est identifié, la pre
mière amende s'élève à 100 francs. Elle peut être doublée, voire triplée. Si le 
chien présente des dangers, le Département de justice et police est prévenu afin 
que d'autres sanctions soient prises. 

Il est évident qu'on ne connaît pas toujours les réactions d'un chien. Il suffit 
que le chien se trouve devant une personne ayant peur de lui, qui lève un bras ou 
qui lève une canne pour effrayer l'animal qui attaque. Les chiens sentent les 
personnes qui ont peur. 

Quelques commissaires posent des questions d'ordre général. Il est répondu 
que tout chien doit être vacciné contre la rage et tout chien doit porter un collier 
avec le nom et l'adresse du propriétaire. 

Après un long débat et vu que l'affaire suit son cours sur le plan pénal, et 
ayant entendu le chef du Service des enquêtes et surveillance, la commission des 
pétitions vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'unanimité, de classer cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée, les conclusions de la commission demandant le classement de la 
pétition, mises aux voix, sont acceptées a l'unanimité. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier 
une pétition demandant que les TPG desservent l'avenue de 
France (N° 180 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les pétitionnaires sont représentés par Mmc et M. C. Masouyé, directeur de 
l'OMPI. Ce dernier signale qu'une brochette de personnalités politiques de notre 
République a signé cette pétition. Les commissaires se penchent avec une atten
tion toute particulière sur cette demande. 

«Mémorial 142e année»: Commission, 749. 
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Les pétitionnaires constatant qu'il n'y a pas de liaison TPG entre la place des 
Nations et le quartier de Sécheron proposent de remédier à cette situation en fai
sant passer, soit le bus E, soit le 0 par l'avenue de France. Ces deux lignes utili
sent pratiquement les mêmes rues et les mêmes arrêts. Il y aurait, semble-t-il, 
plusieurs avantages à cette formule. D'une part, les habitants du Grand-
Saconnex et de Budé pourraient se rendre à Sécheron et rue de Lausanne, sans 
passer par la gare et d'autre part, les gens de la rue de Lausanne et Sécheron 
pourraient monter directement à la place des Nations. 

Plusieurs questions sont posées, quant à la fréquence des passages, à l'empla
cement des arrêts, etc. Après quoi, les commissaires unanimement approuvent la 
pétition et proposent que celle-ci soit transformée en motion ; cette formule étant 
plus contraignante. 

En conséquence, la commission des pétitions vous propose la motion sui
vante : 

PROJET DE MOTION 
en vue d'une desserte TPG de l'avenue de France 

Considérant : 

— que la commission a eu à traiter une pétition émanant de plusieurs personna
lités politiques et d'autres citoyens de notre république, désirant qu'une ligne 
des TPG soit installée dans cette artère; 

— qu'elle (la commission) a décidé de transformer cette pétition (objet) en 
motion ; 

— qu'il existe en effet un réel besoin de desservir cette rue par des moyens de 
transports publics; 

— qu'il y a plusieurs lignes reliant la gare à la place des Nations par l'avenue de 
Montbrillant, mais aucune par l'avenue de France; 

— que plusieurs îlots seront ainsi desservis, tels que : Foyer et Ateliers de Séche
ron, Centre sportif, tennis internationaux, Cycle d'orientation Sismondi, 
futur complexe d'habitation et commercial (ex. emplacement de la Coop); 

— que les habitants du Grand-Saconnex et de Budé pourront ainsi se rendre à 
Sécheron, au parc Mon Repos et à la rue de Lausanne, sans pour cela avoir à 
passer par la gare; 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans ce sens 
par son représentant auprès du conseil d'administration des Transports publics 
genevois. » 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je dois ajouter quelque chose au pied 
levé, et cela me gêne. 
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La commission des pétitions, sauf erreur de ma part, a écrit une lettre au 
Conseil administratif en demandant que la pétition soit transformée en motion, 
plus exactement que les conclusions du rapport de la commission des pétitions 
soient transformées en motion. 

La présidente. C'est exact, Monsieur Hornung. Je vous prie de m'excuser, 
une feuille avait disparu de mon classement. 

Vous avez tous cette motion devant les yeux, point 34 de l'ordre du jour. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Mon intervention sera très courte. La pre
mière phrase du rapport, premier alinéa, dit: 

«Les pétitionnaires sont représentés par Mme et M. Masouyé, directeur de 
rOMPI. Ces derniers signalent qu'une brochette de personnalités politiques de 
notre République a signé cette pétition. Aussi, les commissaires se penchent avec 
une attention toute particulière sur cette demande. » 

Je trouve que le aussi est de trop. N'importe quel citoyen pourrait être traité 
comme des personnalités importantes. (Bravos). 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je suis entièrement d'accord avec Mme 

Jacquiard. Vous voudrez bien retirer le aussi. Merci. (Corrigé au Mémorial.) 

La parole n'étant plus demandée en premier débat, la motion concluant le rapport de la commis
sion des pétitions est mise aux voix. 

Elle est acceptée à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 
en vue d'une desserte TPG de l'avenue de France 

Considérant : 

— que la commission a eu à traiter une pétition émanant de plusieurs personna
lités politiques et d'autres citoyens de notre république, désirant qu'une ligne 
des TPG soit installée dans cette artère ; 

— qu'elle (la commission) a décidé de transformer cette pétition (objet) en 
motion ; 

— qu'il existe en effet un réel besoin de desservir cette rue par des moyens de 
transports publics ; 
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— qu'il y a plusieurs lignes reliant la gare à la place des Nations par l'avenue de 
Montbrillant, mais aucune par l'avenue de France; 

— que plusieurs îlots seront ainsi desservis, tels que : Foyer et Ateliers de Séche-
ron, Centre sportif, tennis internationaux, Cycle d'orientation Sismondi, 
futur complexe d'habitation et commercial (ex. emplacement de la Coop); 

— que les habitants du Grand-Saconnex et de Budé pourront ainsi se rendre à 
Sécheron, au parc Mon Repos et à la rue de Lausanne, sans pour cela avoir à 
passer par la gare; 

«le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans ce sens 
par son représentant auprès du conseil d'administration des Transports publics 
genevois.» 

6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion de Mme Laurette Dupuis en vue d'accor
der un crédit extraordinaire de 14000 francs à la Ligue gene
voise contre le rhumatisme pour l'exercice 1985 (N° 185 A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

Préambule 

Cette proposition fut déjà présentée lors du débat sur le budget le 18 décem
bre 1984. M. Haegi avait alors suggéré à Mme Dupuis de représenter sa demande 
en février, ceci afin d'éviter de modifier les subventions en cours de débats. Au 
vote, l'amendement de Mme Dupuis est repoussé et transformé en une motion 
transmise à la commission sociale. 

Examen de la motion 

La commission sociale et de la jeunesse a traité cette motion au cours de deux 
séances, les 7 et 21 mars 1985. Le 21, elle a auditionné M. Baechler, président de 
la Ligue genevoise contre le rhumatisme, et Mme Bieli, infirmière de santé publi
que. 

Activités de la Ligue 

Elles sont diverses: participation aux frais de cures thermales, camps de 
vacances, cours de gymnastique à la piscine de la Fondation Butini, aide et con
seils principalement, on s'en doute, aux personnes âgées. Les aides financières ne 
sont accordées qu'après un examen minutieux du dossier de chaque solliciteur. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2515. Commission, 2519. 
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Moyens financiers 

Les finances sont saines. En 1984, la Ligue gère la somme de 310320.40 
francs. Citons au chapitre des dépenses: 

Subventions (camps, cures, piscine, etc.) Fr. 55 148.85 

Frais de personnel (salaires, charges, etc.) Fr. 195422.— 

Propagande, information, etc Fr. 20942.70 

Administration Fr. 28 078.45 

Excédent des recettes Fr. 10728.40 

Total Fr. 310320.40 

Toutefois, la lecture des comptes de la Ligue nous fait voir une forte diminu
tion de ses prestations. Ceci afin de maintenir l'équilibre financier. Par exemple, 
l'aide directe pour les cures thermales, les camps de vacances, les subventions 
extraordinaires, suit un cours «decrescendo»: 31235.95 en 1982, 26919.95 en 
1983 et 13708.45 en 1984. 

Le capital de réserve est descendu de 100000 à 36000 francs. En outre, la 
place pour le matériel manque et le besoin de locaux plus spacieux se fait sentir. 

Conclusions 

La Ligue a présenté régulièrement une demande d'augmentation de la sub
vention de 6000 à 20000 francs pour l'exercice 1986. Au vu de ce qui précède, la 
motionnaire demande que le supplément soit payé cette année. Le vote reflète 
bien l'embarras des commissaires: 6 oui, 6 non, 2 abstentions. 

Les partisans estiment qu'il y a urgence et qu'il faut éviter que des problèmes 
d'argent entravent le travail de la Ligue. 

Les adversaires ne sont pas contre l'augmentation en elle-même mais ils esti
ment qu'accorder des subventions hors budget peut créer des précédents dange
reux. Par ailleurs, ils n'ont pas manqué de relever que les dépenses concernant la 
santé publique sont du ressort de l'Etat. 

Premier débat 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si la motion de Mme Dupuis est rejetée, 
comme on pourrait le craindre d'après le vote de la commission, nous aurions le 
désagréable sentiment qu'on en a fait une affaire de partis, au lieu de penser aux 
malades et aux rhumatisants. 
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Le rapport reconnaît qu'il y a une diminution des prestations de la Ligue 
genevoise contre le rhumatisme à cause d'un manque de moyens financiers. 
Son capital de réserve est en train de fondre, et la ligue manque de matériel et de 
locaux. Parallèlement, les cas d'arthrose et de rhumatisme ne cessent d'augmen
ter dans la population vieillissante de notre ville et de notre canton. Pour soula
ger ces malades et les appuyer financièrement, nous vous demandons de voter ce 
crédit extraordinaire, modeste, de 14000 francs. 

Dire que la répartition des tâches entre le Canton et les communes voudrait 
que ce crédit soit accordé par le Grand Conseil nous semble un mauvais argu
ment, ou plutôt un prétexte. Il pourrait être évoqué dans de nombreuses inter
ventions de ce Conseil, et particulièrement pour la motion de M. Mouron, dont 
il va être question. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Voter non contre cette proposition n'est pas un 
prétexte du tout, car le groupe libéral depuis plusieurs années cherche à mettre 
de l'ordre dans la répartition des subventions. Nous sommes persuadés, ainsi 
que l'a relevé le rapporteur, que les dépenses de santé publique doivent émarger 
au budget de l'Etat et non de la Ville. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe soutiendra ce projet, c'est-à-dire qu'il 
votera contre les conclusions de la commission sociale et de la jeunesse. En effet, 
lors de l'étude du budget, Mme Dupuis nous avait déjà présenté cette demande, et 
en commission des finances, nous avions unanimement décidé de reporter sa 
demande à plus tard. Je trouve qu'il n'est pas très honnête de dire non mainte
nant que ce projet arrive, en dehors des demandes budgétaires. 

Il me semble qu'il y avait un certain consensus à l'époque pour qu'on renvoie 
cet objet pour une étude particulière à la commission sociale, en dehors de la dis
cussion générale budgétaire, et je dois dire que je trouverais un peu mesquin de 
refuser cette subvention, fort modeste, à l'heure actuelle. 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe votera ce crédit extraordinaire pour la 
Ligue contre le rhumatisme. Je crois que notre collègue M. Pilly a très bien expli
qué la situation puisque, en commission des finances, nous avions suggéré à 
Mme Dupuis de passer par cette voie; je trouverais un peu fort de café que main
tenant on refuse ces 14000 francs. 

Ceux qui s'opposent ce soir à ces 14000 francs, pour être cohérents, 
devraient aussi s'opposer aux 30000 francs du zoo de La Garenne. 

Quant à nous, nous voterons ce crédit et nous voterons aussi celui destiné au 
zoo de La Garenne. 
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Deuxième débat 

La présidente. Je vais donc faire voter l'octroi de ce crédit extraordinaire à la 
Ligue contre le rhumatisme. Ceux qui l'acceptent sont priés de le manifester par 
un lever de main. 

Au vote, le crédit de 14000 francs en faveur de la Ligue genevoise contre le rhumatisme est 
accepté à la majorité des voix (14 oppositions). 

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la motion de M. Gilbert Mouron: pour une aide tangible à la 
station zoologique de La Garenne <N° 186 A)1. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur (R). 

Au cours de la séance du 23 janvier 1985, le Conseil municipal avait confié à 
la commission des finances le soin d'examiner la motion de M. Gilbert Mouron. 
Cette motion avait la teneur suivante : 

MOTION 
pour une aide tangible à la Station zoologique de La Garenne 

La station zoologique de La Garenne a été ouverte au public en 1965. Elle 
présente actuellement plus de 250 animaux et obtient des résultats surprenants au 
niveau de la reproduction des espèces en voie de disparition. 

Considérant : 

— l'intérêt évident de cette station pour le maintien d'une faune européenne 
dans notre nature; 

— le travail inlassable effectué par l'équipe en place et la nécessité à moyen 
terme d'assurer la continuité de l'œuvre entreprise; 

— les résultats extraordinaires et parfois uniques au monde de reproduction 
d'espèces en voie de disparition et l'utilité de ce travail pour notre milieu 
environnant ; 

— qu'à long terme nous devrions pouvoir profiter à nouveau du spectacle mer
veilleux d'une nature où les espèces animales auront été réintégrées; 

— que les travaux et les projets entrepris actuellement à La Garenne méritent un 
soutien continu, non seulement au niveau des équipements mais aussi au 
niveau de l'entretien; 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2247. Commission, 2255. 
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— que Genève au même titre que Vaud et d'autres cantons profite directement 
de l'existence de cette station; 

— que nos enfants sauront nous être redevables des efforts que nous aurons 
consentis pour une nature saine et vivante; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de la Ville de Genève de 
bien vouloir faire une proposition d'un crédit extraordinaire de 30000 francs au 
zoo de La Garenne pour l'exercice 1985. 

Dans sa séance du 16 avril 1985, la commission des finances auditionna 
M. Erwin Meier, directeur et fondateur de la station zoologique de La Garenne 
et M. Willy Bourquin, président de l'Association des amis de La Garenne. 
Mme Giovanna Giuliano a assuré les notes de séance. 

Bref historique du développement de La Garenne 

Ouverte en juin 1965, la Station zoologique La Garenne présentait au public 
environ 50 espèces animales, réparties dans une trentaine de cages, volières, ter-
rariums et aquariums. Le parc se développa petit à petit. En 1968, on inaugurait 
le parc à daims (qui plus tard allait devenir le parc à loups). 

En 1969, était ouvert le Pavillon de la nature. En 1970 se terminait l'installa
tion destinée aux lynx et dans la même année le public assistait à la mise en place 
de la grande volière (plus de 1000 m3 pour les aigles et vautours). En 1974, c'était 
l'ouverture du bâtiment groupant la buvette et l'exposition des poissons et repti
les. 

En 1978, avec la collaboration du WWF et de l'UICN, La Garenne présentait 
au public le premier couple de gypaètes barbus, ceci dans le cadre de la réintro
duction des grands rapaces en Suisse et en Europe. Première réintroduction de 
hiboux grands-ducs en Suisse romande (Fribourg). 

En 1979, première reproduction du vautour fauve dans notre pays. Cet 
oiseau fut offert au projet de réintroduction des « Boulgras » (nom populaire de 
cet oiseau) dans les Cévennes. Présentation d'une nouvelle installation d'aqua
riums soit 8 de 100 litres, 2 de 330 litres et 1 de 500 litres. 

En 1980, disparus depuis un siècle en Suisse, les gypaètes se reproduisent avec 
succès pour la première fois en captivité à La Garenne. 

En 1981, première reproduction naturelle (première mondiale) du vautour 
moine. 

En 1982, nouvelle présentation du Pavillon de la nature avec parois de vision, 
insectariums, aquariums, etc. Nouvelle volière pour petits échassiers, aigrettes, 
hérons, etc. Cette volière est jointe à une serre ouverte. Nouvelle installation 
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pour les chats sauvages. Remise à neuf de la chévrerie et mise en route du nou
veau parc à loups. 

En 1983, nouvelle volière (400 m3) pour les aigles pygargues à queue blanche. 
Mise en chantier du groupe contigu de 4 grandes volières pour aigles des steppes, 
milans royaux, circaètes percnoptères. 

En 1984/85 continuation des divers chantiers, parc à loups, agrandissement 
de la cage des singes, bâtiment pour présentation de ruches en activité, serre pour 
les varans, nouvelle installation pour rapaces nocturnes. 

But de La Garenne 

Cette station zoologique installée au pied du Jura compte actuellement 200 
espèces (petites et moyennes) allant des invertébrés jusqu'aux mammifères supé
rieurs. Le but de La Garenne est de mieux faire connaître les animaux et d'expli
quer d'une manière vivante leur vie dans un biotope naturel. La Garenne consti
tue également un « centre d'accueil » de tout animal abandonné ou blessé. Le zoo 
poursuit également un but pédagogique dans le cadre de l'enseignement des 
sciences naturelles dans les degrés primaire et secondaire. Il existe une documen
tation et des fiches pédagogiques qui permettent de faire un enseignement en 
classe ou sur le terrain. C'est un véritable laboratoire de la nature, installé au 
pied du Jura qui est ainsi ouvert à tous. 

Relations du zoo avec Genève 

Plusieurs commissaires se sont posé la question de savoir s'il était opportun 
de subventionner une activité hors du canton et quels étaient les liens du zoo avec 
Genève. Les deux orateurs expliquent que de tout temps des rapports étroits ont 
existé entre les Genevois et le zoo, qui représente un centre d'attraction intéres
sant situé sur la côte vaudoise, seul axe de Genève pour se diriger à l'intérieur de 
la Suisse. 

Actuellement, 40 % des visiteurs sont genevois — pour 1984 environ 15000 
Genevois — et des contacts réguliers ont lieu avec les élèves de nos écoles, les 
activités de loisirs, le troisième âge et les handicapés qui bénéficient de l'entrée 
gratuite du zoo. Il faut citer également les lâchers d'animaux, plus de 700, 
qui ont été effectués sur le territoire genevois dans le cadre de « nature sans fron
tières». 

Lors de l'entretien, il est relevé par M. Bourquin que le zoo tel qu'il est conçu 
n'aurait pas pu être placé à Genève car les succès — assez extraordinaires — 
notamment dans la reproduction des espèces, sont dus au fait que ce zoo se 
trouve au pied du Jura, et à une hauteur suffisante. 
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Aspects financiers de La Garenne et discussion 

Les responsables du zoo remettent à la commission leur budget 1985 (voir 
annexe). Ce budget s'élève à 300000 francs aux dépenses et à 240000 francs aux 
recettes, laissant apparaître un déficit de Tordre de 60000 francs. Actuellement, 
l'Etat de Vaud participe à raison de 50000 francs au fonctionnement du zoo, 
l'Etat de Genève à raison de 30000 francs et la Ville de Genève à raison de 10000 
francs. 

La commission relève que le prix des entrées est raisonnable (5 francs) et per
met aux familles d'en faire un but de sortie. 

Les salaires du personnel sont bien modestes: entre 1800 et 2500 francs par 
mois. L'aide supplémentaire de la Ville permettrait de garantir le fonctionne
ment du zoo pour 1985. 

Plusieurs commissaires font observer que cette aide risque bien de devenir 
une subvention ordinaire avec une ligne budgétaire si la situation financière du 
zoo ne se modifie pas. D'autres commissaires sont opposés à ce que cette sub
vention soit ordinaire. Un commissaire suggère que le Département de l'instruc
tion publique participe davantage au subventionnement de cette institution qui 
intéresse directement les élèves de nos écoles. Il est à relever que l'Etat de Genève 
participe depuis 1985 au subventionnement du zoo à raison de 30000 francs, ce 
qui ramène le déficit prévisible à 30000 francs, c'est-à-dire à l'équivalent de ce 
qui est demandé à la Ville de Genève pour 1985. 

Conclusions 

Après discussion, la commission arrive à la conclusion que l'opportunité de 
ce crédit extraordinaire de 30000 francs se justifie et accepte les conclusions de la 
motion. 

En conséquence, elle vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 
10 voix et deux abstentions, à demander au Conseil administratif de verser au 
zoo de La Garenne une subvention extraordinaire de 30000 francs pour 1985. 

ANNEXE 

Projet de budget pour Tannée 1985 du zoo de La Garenne, Vaud 

Produits des entrées . 

Dons: Etat de Vaud . 
Ville de Genève 

Fr. Fr. Fr. 
140000.— 

50000.— 
10000.— 60000.— 

A reporter 200000.— 
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Report 200000.— 

Subsides et produits divers . . . . 20000.— 

Produits de la buvette 20000.— 

Achats nourritures et divers . . . . 20000.— 

Salaires du personnel 130000.— 

Entretien, réparations et fournitures . 50000.— 

Services industriels 15 000.— 

Publicité 10000.— 

Frais d'administration 10000.— 

Intérêts et frais de banque . . . . 25 000.— 

Amortissements 20000.— 

Minimum vital E. Meier 
Salaire mensuel 

1050 x 12 = 12600.— 20000.— 300000.— 

Perte présumée 60000.— ' 

Sommes égales 300000.— 300000.— 

1 Depuis l'établissement du budget le Département de l'instruction publique 
de Genève accorde pour 1985 la somme de 30000 francs, ce qui ramène le déficit 
à 30000 francs. 

Premier débat 

M. Jacques Schàr (DC). Comme je vous l'ai dit précédemment, notre groupe 
votera ce crédit extraordinaire de 30000 francs. J'aimerais toutefois attirer 
l'attention de nos collègues sur une méthode qui nous a été révélée en dernière 
minute à la commission des finances, méthode que j'estime ne pas être accepta
ble. 

On nous a demandé un crédit extraordinaire de 30000 francs et une fois qu'il 
a été voté, on nous a dit qu'en réalité, ce n'était qu'un palier pour obtenir une 
subvention annuelle supérieure de 30000 francs pour l'année prochaine. 

Je crois que sur ce mode de faire, on ne peut pas être d'accord. Dans le cas 
précis, nous acceptons les 30000 francs, mais nous n'aimerions pas que cela 
devienne une habitude de demander des crédits extraordinaires pour inscrire, les 
années suivantes, des sommes beaucoup plus importantes au niveau du budget. 
On accepte de faire cette exception, mais si dorénavant ce devait être le mode de 
faire, à ce moment-là notre groupe s'y opposerait. 
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M. Gilbert Mouron (R). En préambule, j'aimerais dire que j 'ai apprécié la 
démarche effectuée par la commission qui s'est occupée de cette motion et qui a 
fait toute diligence pour arriver à ces conclusions. 

En deuxième lieu, je voudrais dire qu'il y a quand même une petite différence 
entre la motion déposée par Mme Dupuis et la mienne. Comme les arguments 
peuvent se valoir de l'une à l'autre et puisqu'elles ont été retirées de l'examen du 
budget, je ne vais pas alourdir le débat en redonnant des explications sur cette 
motion. 

En ce qui concerne les objets qui sont ressortis de l'étude du budget, il n'y en 
a que deux sur les 480 et quelques millions que nous avons votés pour le budget 
général de l'année 1985; ce n'est pas énorme. Ces deux objets reviennent sous 
forme de motions qui sont votées six mois après par notre Conseil. 

Je vous remercie. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances proposant le versement d'un cré
dit extraordinaire de 30000 francs au zoo de La Garenne sont acceptées à la majorité des voix (19 oppo
sitions, 1 abstention). 

M. Jacques Schàr (DC). Madame la présidente, il me semble que le vote était 
beaucoup plus serré que cela, et je ne suis pas convaincu qu'il y ait effectivement 
une majorité «évidente»... 

La présidente. Le bureau dans son ensemble estime que le vote a donné une 
majorité évidente en faveur du crédit de 30000 francs et je crois que la majorité 
des conseillers municipaux l'ont vu ainsi. 

Avant de passer au point suivant, je rappelle le texte de la motion: 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à verser au zoo de La 
Garenne une subvention extraordinaire de 30000 francs pour 1985.» 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 400000 francs destiné à l'acquisition d'une 
part de copropriété de capacité de stockage de 2000 m3 

d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la maison 
Soprol Oil SA à La Plaine (N° 182). 

I. Préambule 

La Ville de Genève consomme annuellement environ 12000 tonnes de 
mazout dans ses immeubles publics et locatifs (Loyers et redevances). 

Pour faire face à une pénurie éventuelle ou à de trop fortes hausses des prix, 
elle dispose depuis quelques années d'une réserve, en partie subventionnée par 
Carbura, qui est ainsi répartie : 

— Usine à gaz - Châtelaine 4200 tonnes 
— Stocoma - Avully 1500 tonnes 
— Dans divers immeubles en ville 1000 tonnes 

Total 6700 tonnes 

L'Office central suisse pour l'importation des carburants et combustibles 
liquides (Carbura) subventionne une part du stock égale, au maximum, à la moi
tié de la consommation annuelle, soit pour la Ville 6000 tonnes. Nous disposons 
par conséquent d'un stock librement disponible de 700 tonnes. 

IL Offre de Soprol Oil SA (dépôt de La Plaine) 

Cette société possède un volume de stockage au total de 30000 m3 d'huile de 
chauffage réparti dans 4 citernes ainsi que des dispositifs nécessaires de transfert 
par wagon ou camion citerne. 

Les installations de stockage sont adaptées aux prescriptions de la lutte anti
pollution et à celles de Carbura. Le bassin de rétention sera prochainement 
assaini et le coût de ces travaux est couvert par les réserves de la société. 

La société Soprol Oil SA met à la disposition de tiers une partie de ses instal
lations aux fins de constituer des réserves d'huile de chauffage pour leur con
sommation. 

Cette société offre ainsi à la Ville de Genève une capacité de stockage libre de 
2000 mJ, soit environ 1700 tonnes d'huile de chauffage pour le prix de 396000 
francs dans ses installations sises sur la parcelle 614 fe 22 de la commune de Dar-
dagny, propriété de l'Etat de Genève et sur laquelle un droit de superficie dis
tinct et permanent est inscrit au RF au nom de Soprol Oil SA. 
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En vendant à la Ville de Genève un volume de stockage de 2000 m3, Soprol 
Oil SA s'engage à transférer au nom de la Ville de Genève les parts de copro
priété du droit de superficie y correspondant. De plus, cette société garantit à la 
Ville de Genève le droit d'accéder et d'utiliser lesdites installations et réservoirs. 

Les frais annuels d'administration, d'entretien des installations et d'assu
rance découlant de la part de copropriété sont à la charge de la Ville de Genève. 
Ils s'élèvent à 5000 francs. 

Il est à noter que l'Etat a conclu un accord semblable il y a une quinzaine 
d'années. 

III. Carbura 

En cas d'achat, nous pourrions faire subventionner par Carbura environ 
1400 tonnes, ce qui représenterait une recette annuelle d'environ 75000 francs 
déduction faite des frais d'entretien et d'assurance et à condition de pouvoir 
englober dans le total de notre consommation : 

— les immeubles de la Caisse de retraite; 

— les immeubles de la Fondation HLM; 

— les constructions neuves prévues au PFQ. 

(La consommation estimée de ces bâtiments est de 2800 tonnes.) 

Le stock librement disponible dans ce dépôt serait de 3000 tonnes. 

En cas d'acceptation de cette proposition, la situation des stocks serait la sui
vante : 

— Usine à gaz - Châtelaine 4200 tonnes 

— Stocoma - Avully 1500 tonnes 

— Dans divers immeubles en ville 1000 tonnes 

— Soprol Oil SA 1700 tonnes 

Total 8400 tonnes 

— Subventionné par Carbura 7400 tonnes 

— Stock libre 1000 tonnes 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce budget prenant en considération les conditions qui prévalent actuellement 
sur le marché des combustibles, il n'a qu'une valeur indicative. 
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Revenu 

Subvention Carbura (1400 tonnes à 57 francs) Fr. 80000.— 

Charges 

Rente du droit de superficie, assurances, administration . . . Fr. 5000.— 

Charges financières dues au stockage du carburant (4 3/4%* 
sur 1700 tonnes à 620 francs la tonne) Fr. 50000.— 

Fr. 55000.— 

*I1 est possible d'obtenir un cautionnement sur la valeur du stock obliga
toire, à un taux d'intérêt préférentiel, inférieur d'environ 1/2 °7o aux taux prati
qués pour les emprunts publics. 

En outre, les charges financières représentant les intérêts — au taux de 
5 1/4% — et l'amortissement — au moyen de 5 annuités — se monteront à 
93000 francs par année, pendant 5 ans. 

Au bénéfice des explications ci-dessus, le Conseil administratif vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Soprol Oil SA en vue 
de l'acquisition d'une part de copropriété de capacité de stockage de 2000 m3 

d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la maison Soprol Oil SA, copro
priétaire du droit de superficie distinct et permanent inscrit au RF sur la parcelle 
614, fe 22 de la commune de Dardagny, 

sur 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 400000 francs 
destiné à l'achat d'une capacité de stockage de 2000 m3 dans le dépôt pétrolier de 
la maison Soprol Oil SA à La Plaine. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 
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Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 400000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 «Amortisse
ment des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1990. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). D'habitude, le Conseil administratif nous annonce 
à quelle commission il désire que la proposition soit renvoyée. 

Nous proposons pour notre part le renvoi à la commission des finances... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Excusez-moi de cette distraction 
toute momentanée. Nous demandons le renvoi à la commission des finances. 

M. Gérald Burri (L) renonce. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3450000 francs, destiné à la rénovation du 
Théâtre de La Comédie (N° 183). 

I. Introduction 

Dernière née des trois grandes salles publiques genevoises, La Comédie, édi
fiée entre 1911 et 1913, est devenue propriété de la Ville de Genève en 1947. 

Initialement prévu pour 750 spectateurs, ce théâtre de type allemand assure à 
chacun une vision complète du spectacle, par sa disposition symétrique à l'axe 
scénique. 

Une décoration simple, évoquant le style Louis XVI, assure la tranquillité des 
lignes. La voûte en caissons, ornée dans les tons gris perle, jaune et or, a été ins
pirée du plafond du Panthéon d'Agrippa. Les murs et le rideau, par leur 
camaïeu de velours rouge, donnent à l'ensemble un aspect chaleureux et cossu. 

Le plancher de scène, inhabituellement horizontal, permet une grande variété 
dans la disposition des décors et la mise en scène. La fosse d'orchestre peut rece
voir vingt-cinq musiciens et le dessous de scène a conservé son aspect et sa machi
nerie à l'italienne d'origine. 



380 SÉANCE DU 11 JUIN 1985 (soir) 
Proposition : rénovation de La Comédie 

II. Description des travaux 

En collaboration avec le Service des bâtiments et la direction administrative 
du théâtre, un programme de rénovation a été rédigé par la Fondation d'art dra
matique. 

Le projet tient compte des exigences légales et administratives, des besoins du 
public (plus particulièrement des handicapés et malentendants) et des recherches 
d'économie dans la gestion du bâtiment. 

La Comédie se présentera donc comme un théâtre rénové dans une juste 
limite, qui permettra d'améliorer les performances de ses spectacles et le confort 
du public. 

Pour permettre au théâtre de poursuivre ses activités dans des conditions nor
males, les travaux seront répartis sur deux étés, du 15 juin au 15 septembre. 

En voici la description : 

— ravalement de la façade sur le boulevard ; 

— transfert de la régie à l'amphithéâtre; 

— réorganisation de la deuxième galerie; 

— création de 50 places supplémentaires à la première galerie ; 

— réaménagement du parterre avec création de six emplacements pour fauteuils 
roulants ; 

— agrandissement du foyer des artistes au 1er étage; 

— création d'un centre d'accueil-librairie à droite du vestibule d'entrée (à 
l'emplacement du bar actuel); 

— équipement technique de la salle du rez-de-chaussée pour la production de 
spectacles «café-théâtre», avec bar; 

— réinstallation de l'office avec équipement pour la préparation de collations; 

— création de nouveaux WC pour dames et handicapés, plus accueillants ; 

— installation d'un ascenseur. 

III. Coût des travaux 
Fr. Fr. 

1. Travaux préparatoires 142192.— 

Bâtiment 

2. Maçonnerie 170552.— 

3. Constructions en bois 142663.— 

A reporter 313215.— 142192.— 
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Report 313 215.— 142192.— 

4. Pierre naturelle 163 669.— 

5. Eléments d'éclairage naturel 19770.— 

6. Ferblanterie 4600.— 

7. Installations électriques 824961.— 

8. Chauffage, ventilation 54300.— 

9. Installations sanitaires 201 885.— 

10. Ascenseurs 58 855.— 

11. Plâtrerie, serrurerie, menuiserie 393 749.— 

12. Installations d'obscurcissement 19632.— 

13. Revêtement de parois et peinture 165 803.— 

14. Revêtement de sol 227 873.— 

15. Sièges 253 400.— 

16. Nettoyage du bâtiment 4096.— 2705808.— 

17. Honoraires 465000.— 

18. Frais divers, maquette, reproduction 
et surveillance 25 000.— 

19. Ameublement 60000.— 

20. Fonds de décoration (2 °/o s/bâtiment) . . . 52000.— 

Total 3450000.— 

Le prix au m3 SIA de ces réfections revient à 181.85 francs. 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces transformations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplé
mentaires par rapport au budget actuel de la Ville de Genève. En revanche, les 
charges financières découlant de cet investissement, calculées sur la base d'un 
taux d'intérêts de 5 1/4%, s'élèveront à 283000 francs par année pendant 20 
ans. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 de 
3450000 francs destiné à la rénovation du Théâtre de La Comédie. 

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. — Une somme de 40000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3450000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 20 
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 2005. 

M. René Emmenegger, maire. Nous demandons le renvoi à la commission 
des travaux. Il s'agit d'un projet qui est attendu depuis longtemps. La Comédie a 
besoin d'être rénovée. Si vous le désirez, la proposition peut aussi être renvoyée à 
l'examen de la commission des beaux-arts. 

Nous ne changeons pas le théâtre. Il sera procédé à quelques aménagements; 
intrinsèquement le théâtre restera le même. Il ne s'agit pas de parler de la pro
grammation qui s'y fera; il est question ici seulement de l'infrastructure. Si la 
commission des beaux-arts veut également s'occuper des travaux, nous n'y 
voyons évidemment pas d'inconvénients. 

Préconsu Itation 

M. Daniel Pilly (S). Nous demandons également le renvoi à la commission 
des beaux-arts. En effet, cette proposition n'est pas totalement anodine. Elle 
remet quand même un peu en question l'exploitation de La Comédie, et il nous 
paraît important que la commission des beaux-arts puisse, dans le cadre de cette 
proposition, auditionner la direction de La Comédie et éventuellement les délé
gués de la FAD, pour être sûre que le point de vue de l'exploitation artistique a 
bien été pris en compte. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts et a la com
mission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du 
plan d'aménagement N° 1287-66\ entre la rue de Carouge, le 
boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin et la rue 
Jean-Violette, et de l'adoption du plan d'aménagement N° 
27739-661 sur la parcelle 773 du secteur compris entre la rue 
de Carouge et la place Saint-François (N° 184). 

Dans le cadre du réexamen périodique des plans d'aménagement, il est 
apparu que le plan N° 1287-661 limité par la rue de Carouge, le boulevard du 
Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin et la rue Jean-Violette, pouvait être abrogé 
et que les constructions restant à édifier peuvent être autorisées selon les normes 
usuelles de la 2e zone sous réserve de la parcelle N° 773, feuille 41, propriété de la 
Paroisse protestante de Plainpalais. 

Pour cette parcelle, le Département des travaux publics a voulu préserver le 
bâtiment du XVIIIe siècle, vu son intérêt, et garantir la présence d'un jardin 
public répondant aux besoins du quartier tout en permettant la construction 
d'un bâtiment destiné principalement à des logements le long de la rue de 
Carouge. Tel est le but du projet de plan d'aménagement N° 27739-661, dont la 
réalisation pourrait partiellement incomber à la Ville de Genève. Nous vous rap
pelons en effet que l'acquisition du bâtiment ancien et de son jardin en vue d'y 
installer des activités socio-culturelles de quartier a fait l'objet d'une proposition 
du Conseil administratif (N° 160) actuellement en cours d'examen par votre 
Conseil. 

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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan 
d'aménagement 1287-66', entre la rue de Carouge, le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin et la rue Jean-Violette. 
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Art. 2. — De donner un préavis favorable à l'adoption du plan d'aménage
ment 27739-661, sur la parcelle 773, entre la rue de Carouge et la place Saint-
François. 

P.S. : Le plan annexé fait partie de la proposition. 



SÉANCE DU 11 JUIN 1985 (soir) 385 
Proposition : engagement de chômeurs 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous demandons dans ce cas le 
renvoi à la commission de l'aménagement. 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire nouveau de 800000 francs, destiné à 
l'engagement de chômeurs en 1985 (N° 187). 

Exposé des motifs 

C'est en avril 1976 que, sensibilisé par le problème du chômage, le Conseil 
administratif a décidé d'intervenir dans le domaine de l'emploi. 

A cet effet, la Ville de Genève a créé un fonds dont le but est de fournir pen
dant quelques mois un emploi aux personnes ayant épuisé leur droit aux indem
nités de chômage. 

A l'issue de leur passage dans les services de l'Administration municipale, ces 
sans-emploi bénéficient à nouveau des prestations de leur caisse d'assurance chô
mage. 

Depuis sa création, ce fonds a été régulièrement alimenté par l'attribution 
d'une partie des excédents de recettes successifs. Le tableau suivant dresse un 
bilan de l'action menée à ce jour: 

Année Sommes dépensées Nombre de personnes engagées 

1976 Fr. 249991.— N'a pas fait l'objet de statistiques 

1977 Fr. 647 828.— N'a pas fait l'objet de statistiques 

1978 Fr. 1150227.— N'a pas fait l'objet de statistiques 

1979 Fr. 957459.— 95 personnes 

1980 Fr. 884431.— 74 personnes 

1981 Fr. 1001364.— 83 personnes 

1982 Fr. 1585189.— 118 personnes 

1983 Fr. 2002144.— 168 personnes 

1984 Fr. 1947418.— 154 personnes 

Pour le surplus, il faut relever que des rapports détaillés sont publiés chaque 
année tant dans le compte rendu administratif que dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui des comptes rendus financiers. 
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Détermination des besoins en 1985 

Dans «Reflets conjoncturels» de février 1985, le Service cantonal de statisti
que fait état des prévisions pour l'économie suisse en 1985: «Sur le marché du 
travail, le volume de remploi devrait légèrement progresser et le taux de chô
mage redescendre à 1 °7o (selon les estimations, il se situait à environ 1,1 % en 
1984)». 

Compte tenu de la situation économique, le Conseil administratif se propose 
de poursuivre son effort en faveur des chômeurs. 

Le montant qui sera dépensé en 1985 devra suivre révolution du coût de la 
vie d'une part et, d'autre part, tenir compte des dépenses supplémentaires engen
drées par l'entrée en vigueur de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), le 
1er janvier 1985. 

Du calcul suivant, il ressort que c'est une somme de 800000 francs qui sera 
nécessaire pour la poursuite de cette action : 

Dépenses moyennes en 1983 et 1984 Fr. 2000000.— 

+ adaptation au renchérissement Fr. 151000.— 

+ part de l'employeur aux cotisations LPP Fr. 233920.— 

Prévisions de dépenses pour 1985 Fr. 2384920.— 

./. disponible au 1.1.1985. Fr. 1594744.— 

Crédit nécessaire Fr. 790176.— 

arrondi à Fr. 800000.— 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) 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 budgétaire 
nouveau de 800000 francs au chapitre 802, rubriques diverses, destiné à couvrir 
les salaires et charges sociales provenant de l'engagement temporaire de chô
meurs en 1985. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 800000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

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

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Has-
mig Trub et MM. Roland Beeler, Roman Juon, Michel Ros-
setti, Dominique Ducret, Gil Dumartheray: «pour une ferme
ture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four», 
acceptée le 27 janvier 1981 \ 

TEXTE DE LA MOTION 
« Considérant : 

— l'anarchie qui règne, depuis un certain temps sur la place du Bourg-de-Four ; 

— l'indiscipline tenace de quelques automobilistes qui stationnent leurs véhicu
les au gré de leurs fantaisies et au mépris des règles les plus élémentaires de 
circulation ; 

— la totale inefficacité des timides mesures prises par la gendarmerie; 

— que toute la population se félicite aujourd'hui de la fermeture des places de la 
Fusterie, du Molard et de la Madeleine; que les autorités cantonales et muni
cipales ont soutenu et réalisé ces aménagements sans avoir jamais invoqué de 
quelconques obstacles d'ordre juridique; que la réponse du Département de 
justice et police à la question écrite (N° 1126) de M. Dominique Ducret, con
seiller municipal, ne saurait, à cet égard, être considérée comme satisfai
sante ; 

— que la fermeture partielle de la place du Bourg-de-Four s'inscrit dans la logi
que de la politique suivie en la matière par le Conseil administratif, celui-ci 
ayant d'ailleurs indiqué que ce projet est actuellement à l'étude; 

— cependant, que la question de l'accès aux commerces qui bordent le Bourg-
de-Four ne doit pas être négligée; qu'elle devrait pouvoir être résolue en 
créant des emplacements spécialement réservés à cet effet; 

— que la construction du parking 2000 sous l'ancien Observatoire, si elle peut 
régler partiellement les problèmes de stationnement posés aux habitants de la 

1 «Mémorial 138* année»: Développée, 2543. Acceptée, 2551. -«Mémorial 142e année»: Réponse, 
445. Renvoi au Conseil administratif, 448. 
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vieille ville, ne saurait entièrement répondre aux besoins des commerçants du 
Bourg-de-Four ; qu'il est donc inutile d'attendre la réalisation de cet ouvrage 
pour tenter une expérience; 

par ces motifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier dans les meil
leurs délais la fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four, en 
accord avec le Département de justice et police. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis le renvoi au Conseil administratif d'un premier élément de réponse à 
cette motion, l'étude de circulation dans la vieille ville, entreprise à l'initiative du 
Service d'urbanisme, a été terminée. 

A court terme, elle propose la suppression d'une partie des mouvements de 
circulation de transit à travers la place du Bourg-de-Four et, dans un délai plus 
long, la suppression de tous les mouvements de transit. 

L'aménagement pour les piétons d'une partie de la place est donc possible à 
brève échéance, tout en préservant les possibilités de stationnement actuelles. 

Le projet a été soumis au Service de l'ingénieur de la circulation du Départe
ment de justice et police qui l'examine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif: 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 16 avril 1985. 

13. Réponse des Transports publics genevois au postulat de 
MM. Gérard Deshusses et Roman Juon, accepté par le Con
seil municipal le 6 mars 1985, demandant une liaison 
Champel/La Grande-Fin1. 

TEXTE DU POSTULA T 
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, 

«Mémorial 142e année»: Développé, 2680. Accepté, 2684. 
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— 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 traversée 
de l'Arve et la liaison entre l'arrêt du bus 3 de la Cité universitaire et les installa
tions sportives des bords de l'Arve, par la réalisation d'une passerelle réservée 
aux piétons. 

Gérard Deshusses Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Le prolongement de la ligne 3 jusqu'à la Cité universitaire a sensiblement 
réduit la distance qui séparait précédemment le terminus de cette ligne avec les 
installations du Bout-du-Monde mais il reste tout de même 700 m entre le nouvel 
arrêt du trolleybus et l'entrée du stade du Bout-du-Monde. Malgré le dénivelé, 
nous estimons que cette distance à pied est tout à fait réalisable. 

Quant à la ligne 14, elle effectue son terminus devant ce même stade du Bout-
du-Monde en reliant Carouge et la ligne 12. Toutefois son service s'interrompt le 
soir à partir de 19 h 30 et n'existe pas les dimanches et jours fériés. II est en effet 
prévu de prolonger la ligne 14 par la route du Bout-du-Monde et l'avenue Louis-
Aubert, ce qui la reliera à la ligne 3 mais ce prolongement exige l'élargissement 
préalable des lacets de la route du Bout-du-Monde. L'horaire de cette ligne ainsi 
que sa période de fonctionnement sont évidemment évolutifs. 

En ce qui concerne la desserte des installations de la Grande-Fin sur Vessy, 
nous n'avons aucun projet dans ce secteur. Nous estimons en effet qu'une telle 
desserte ne représente pas à l'heure actuelle un besoin prioritaire et de plus, il ne 
serait pas judicieux d'introduire un service de transports publics dans cette zone 
alors qu'elle est précisément fermée à toute circulation lors des grandes manifes
tations. 

Transports publics genevois 
Le directeur 

Le 2 mai 1985. Pierre Tappy 

M. Gérard Deshusses (S). Un mot, Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Il y a malentendu. En effet, notre postulat ne demande pas une liaison rou
tière, même réservée aux TPG, entre Champel et La Grande-Fin. Ce serait bien 
mal nous connaître d'ailleurs. 

Non, ce que demandait le postulat voté par notre Conseil, c'était une passe
relle réservée aux seuls piétons, facilitant l'accès aux terrains de sport. A l'épo-
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que, nous avions même discuté de mettre des chicanes pour éviter que les vélo
moteurs puissent y passer. 

Nous croyions, à l'époque, avoir été compris par le Conseil administratif. Ce 
n'est pas le cas. Cette réponse ne nous convient pas. Nous demandons une 
réponse précise quant à ce sujet. 

La présidente. Le Conseil administratif peut-il donner une réponse? 

M. René Emmenegger, maire. Une réponse a été donnée. Vous n'êtes peut-
être pas satisfait, mais enfin, je crois que nous avons répondu au postulat. 
Sinon, présentez d'une autre façon votre question... 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'aimerais que vous expliquiez à 
notre maire qu'il y a erreur d'interprétation. Il ne fallait pas envoyer ce postulat 
aux TPG. Il fallait le soumettre à vos propres services, au Service d'aménage
ment, au Service des parcs et promenades, ou au Département des travaux 
publics, à qui vous voulez. Le postulat demandait la traversée de PArve par une 
passerelle, et non pas par des bus TPG. Il y a certainement eu une erreur, cela 
arrive. 

Nous vous demandons de répondre à notre postulat et de relire le Mémorial 
pour comprendre ce qui s'est dit précisément. 

M. René Emmenegger, maire. Nous transmettrons vos observations au res
ponsable du Service immobilier. 

14. Réponse des Transports publics genevois au postulat de 
MM. Roman Juon et Gérard Deshusses, accepté par le Con
seil municipal le 6 mars 1985, demandant une desserte des 
TPG Champel-Conches-Chêne et retour1. 

TEXTE DU 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, 

1 «Mémorial 142' année»: Développé, 2684. Accepté, 2686. 
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— 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 tou
tes les démarches possibles auprès du Conseil d'Etat et de la Direction des Trans
ports publics genevois 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. 

Roman Juon Gérard Deshusses 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

Comme vous le savez certainement, dans le cadre du plan directeur des trans
ports, une étude est en cours pour déterminer l'opportunité de créer un réseau de 
lignes complémentaires au réseau des Transports publics genevois actuel. La 
proposition de MM. Juon et Deshusses sera donc soumise aux experts de ce plan 
pour une étude approfondie. 

Nous nous permettons toutefois de vous rappeler que le collège Claparède est 
situé à quelque 800 m de la ligne 8 sur la route de Florissant. Ce parcours à pied, 
d'une durée de moins de 10 minutes et équivalent à la distance qui sépare Bel-Air 
de Rive dans les Rues-Basses, peut être considéré comme tout à fait réalisable 
par des adolescents du Cycle secondaire. Il est d'ailleurs emprunté régulièrement 
par les élèves de ce collège en provenance de Veyrier utilisant cette même ligne 8. 

Transports publics genevois 
Le directeur 

Le 2 mai 1985. Pierre Tappy 

M. Gérard Deshusses (S). Encore une fois, nous ne sommes pas satisfaits par 
la réponse, dans la mesure où 800 m x 4 courses représentent 3,2 km. Le temps 
chez nous n'est pas toujours très agréable. Certains élèves sont handicapés, ou ils 
ont parfois des problèmes de santé, et ils perdent ainsi un temps précieux qui doit 
être consacré à l'étude. 

Et puis, il n'y a pas de raison pour qu'un collège soit défavorisé par rapport à 
un autre. Il n'y a pas de raison pour que le Collège Claparède n'ait pas un arrêt 
de bus devant sa porte. 

La présidente. Le Conseil administratif a pris note de vos observations. 
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M. René Emmenegger, maire. Ici, Madame la présidente, ne confondons 
pas. La question n'est pas mal posée. Vous avez une réponse des Transports 
publics genevois, qui ne dépendent pas directement de la Ville de Genève. Le 
Conseil administratif vous a transmis leur réponse. Dont acte. 

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. 
Marc-André Baud, intitulée : « Le Conseil administratif 
prépare-t-il le massacre du parc des Acacias?»1 

Lorsque la Ville de Genève est devenue propriétaire du terrain Tarex, en 
1979, le Conseil municipal avait clairement exprimé sa volonté de créer une zone 
verte sur cette parcelle. Il n'était toutefois pas opposé à une autre utilisation, 
puisqu'il avait exprimé le souhait de voir s'édifier une maison de quartier. Une 
halle de sports était même envisagée, comme M. Gilbert Miazza l'avait proposé 
dans une motion acceptée par le Conseil municipal. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif a décidé de lancer un concours d'archi
tecture pour étudier la construction d'un ensemble de logements sociaux. 

La partie du terrain qui lui est attribuée ne dépasse pas 20 °/o de la surface 
totale. De plus aucun arbre ne se situe dans le secteur concerné. 

Le parc des Acacias ne serait donc pas massacré puisque la plus grande partie 
du terrain lui est consacrée. 

Quant à la prétendue nouvelle politique du Conseil administratif imaginant 
de construire des immeubles dans les parcs Bertrand et des Eaux-Vives, 
M. Baud semble ignorer les circonstances qui ont présidé à l'acquisition de ces 
deux parcs. Elles sont toutes différentes de celles concernant le terrain qui nous 
préoccupe aujourd'hui. Dans ces deux cas, la Ville de Genève s'est heureusement 
vue imposer pour conditions de maintenir les lieux à destination de parc public, 
alors qu'il convient de souligner qu'en acquérant les terrains des anciennes usi
nes Tarex, elle a soustrait ces parcelles à des opérations spéculatives avec des 
affectations commerciales et fait bénéficier la population du quartier d'une 
agréable zone de détente et de verdure qui n'existait pas auparavant. 

Donc, en fait, le secteur des Acacias disposera d'un parc de près de 8000 m2, 
le terrain nécessaire à la construction d'immeubles de logements sociaux repré
sentant moins de 2000 m2. 

L'extrême pénurie d'appartements dont notre ville souffre a incité le Conseil 
administratif à adopter la solution prévue qui va non seulement au devant des 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2521. 
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souhaits de l'ensemble de la population mais répond à la volonté maintes fois 
exprimée par le Conseil municipal d'intensifier la construction de logements. Les 
aises de quelques-uns doivent s'effacer devant les besoins de la collectivité. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guiliermei Claude Ketterer 

Le 2 mai 1985. 

M. Marc-André Baud (S). Je suis resté très perplexe devant la réponse à mon 
interpellation pour deux raisons. L'une concerne la forme et l'autre concerne le 
fond. 

Pour ce qui est de la forme, je reste sidéré par un certain nombre d'affirma
tions qui se trouvent dans cette réponse. Le Conseil administratif affirme que le 
concours ne concerne que 2000 m2 du parc et que les Acacias disposeront ensuite 
d'un parc de 8000 m2. Vous pouvez tourner les chiffres dans tous les sens. Le 
parc des Acacias a une surface totale de 9071 m2. Je me suis procuré le règlement 
du concours que le Conseil administratif a lui-même lancé. Dans le programme 
du concours, il annonce que l'emprise exacte de l'assiette foncière est fixée à 
3400 m2, ce qui signifie qu'elle occupera à peu près 35 °7o du parc en question. 
Puis-je demander où sont les 8000 m2 annoncés dans la réponse? 

D'autre part, le Conseil administratif affirme qu'aucun arbre — je dis bien 
aucun, c'est vous qui l'écrivez — ne se trouve dans ce secteur. Toujours dans le 
programme du concours, il est dit au contraire qu'il ne faut pas tenir compte des 
quelques arbustes de la zone en question, parce qu'ils sont facilement remplaça-
blés. Le Conseil administratif semble ignorer que lui-même a reboisé cette par
celle. 

Quant à moi, j'affirme que non seulement cette surface contient des arbus
tes, mais aussi des arbres qui mériteraient à l'occasion d'être protégés. Et comme 
je ne renonce à aucun sacrifice, je vais offrir au Conseil administratif une magni
fique photo en couleur de la parcelle en question, que vous pourrez joindre à vos 
dossiers pour y admirer les arbres. 

Enfin, en ce qui concerne les conclusions, le Conseil administratif précise que 
les aises de quelques-uns doivent s'effacer devant les besoins de la collectivité. Je 
trouve particulièrement malvenu de s'adresser ainsi aux habitants des Acacias 
qui ont déjà à souffrir des grandes voies de circulation, de la densité du logement 
qui est une des plus fortes de la ville de Genève, et de la proximité immédiate de 
la zone industrielle. On peut penser qu'ils ont payé largement leur tribut aux nui
sances de la ville et que ce quartier a été trop longtemps dépourvu d'équipements 
sociaux minimums. 



394 SEANCE DU 11 JUIN 1985 (soir) 
Motion: propositions au Conseil municipal 

Et maintenant qu'il a repris un peu de son retard, c'est sur son parc qu'on 
veut se retourner pour construire! 

Tout cela m'amène au fond de la question. Toutes ces imprécisions nous 
montrent combien ce projet est maladroit et combien il est difficile à défendre. 
D'ailleurs, je soupçonne fort le Conseil administratif d'utiliser le biais d'un con
cours d'architecture pour mieux faire passer la pilule d'une construction par la 
suite. 

La réponse précise encore que les grands donateurs de nos parcs ont fait en 
sorte de mentionner dans leurs donations qu'on ne puisse y construire. Eh bien, 
je vous invite à suivre leur exemple et à préserver aussi, dans les Acacias, un 
espace vert. 

Je crois qu'actuellement il est de bon ton dans la République de dire: «Tou
che pas à mon pote! » Par ma voix, les habitants des Acacias vous disent: «Ne 
touchez pas à notre parc ! » 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que l'interpellation de M. Baud est 
close. Nous transmettrons ses observations à notre collègue, bien sûr. 

16. Motion de M. Marc-André Baud concernant la forme et le 
contenu des propositions du Conseil administratif au Con
seil municipal1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que le Conseil municipal est de plus en plus souvent appelé à se 
prononcer sur des propositions du Conseil administratif concernant des travaux, 
des remaniements parcellaires et des constructions diverses ; 

Considérant que le travail des conseillers municipaux serait grandement faci
lité par la connaissance immédiate et précise de l'emplacement de ces différentes 
interventions ou travaux ; 

Le Conseil municipal souhaite que toute proposition soumise par le Conseil 
administratif au Conseil municipal concernant le domaine bâti, des projets de 
constructions, des remaniements parcellaires ou, de manière générale, tous pro
jets de travaux à entreprendre sur le sol ou dans le sous-sol de la commune, soit 
accompagnée d'un plan de situation. 

M. Marc-André Baud (S). Il s'agit de façon extrêmement brève de faciliter le 
travail de notre Conseil. 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, sous forme d'un projet d'arrêté, 3160. 
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A plusieurs reprises, nous avons demandé que, avec les projets qui nous sont 
soumis concernant soit des travaux, soit des remaniements parcellaires, soit des 
constructions nouvelles, il nous soit remis en même temps que la proposition des 
plans de situation, ce qui dans le travail de préparation individuel ou dans les 
caucus faciliterait énormément notre tâche. 

Chaque fois, ces demandes n'ont pas été suivies d'effet et nous recevons 
encore actuellement des projets qui ne comportent aucun plan, qui pourtant 
nous serait bien utile. Ils nous sont parfois fournis en commission ou remis par la 
suite. 

J'ai voulu passer d'abord par un projet d'arrêté, ce qui n'est pas possible sur 
cet objet, et c'est pourquoi j 'ai présenté cette demande sous forme de.motion, 
que je vous invite à soutenir. Ce qui nous économisera, à nous tous, énormé
ment de temps et énormément de peine. 

Préconsulta tion 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif examinera avec bien
veillance la façon avec laquelle il pourra être déféré à ce voeu. 

Au vote, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal souhaite que toute proposition soumise par le Conseil 
administratif concernant le domaine bâti, des projets de construction, des rema
niements parcellaires ou, de manière générale, tous projets de travaux à entre
prendre sur le sol ou dans le sous-sol de la commune, soit accompagnée d'un 
plan de situation. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure. 

17. Motion de MM. Claude Ulmann et Pierre-Charles George 
concernant le chantier de la gaine technique des Rues-
Basses1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que le chantier de la gaine technique des Rues-Basses pose des 
problèmes économiques importants aux commerçants de ce secteur; 

1 «Mémorial 142e année»: Annoncée, 3083. 
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Que certains d'entre eux sont même très inquiets sur leur avenir économique; 

Qu'il convient de prendre des mesures énergiques et urgentes vu les retards 
qui s'accumulent dans les travaux; 

Que seule une entreprise privée susceptible d'assurer le rôle d'entreprise géné
rale consciente de tels inconvénients pourrait faire face à la situation actuelle, 
pour autant qu'elle soit rendue responsable de tout retard dans l'accomplisse
ment de sa mission ; 

Par ces motifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à désigner une entreprise 
spécialisée en qualité d'entreprise générale pour diriger les travaux des Rues-
Basses (gaine technique) en lui imposant des pénalités en cas de retard dans l'exé
cution de son mandat et en lui allouant, en contrepartie, des primes équivalentes 
en cas d'avance. 

M. Claude Ulmann (R). Madame la présidente, je pense que vous pouvez me 
dispenser de lire le texte de cette motion, que mes collègues ont reçue avec les 
documents de la séance. 

Je serai extrêmement bref dans les conclusions que nous avons prises, 
M. Pierre George et moi-même, en ce qui concerne le chantier des Rues-Basses 
que tout le monde connaît. 

C'est un lieu commun de rappeler que la situation dans les Rues-Basses est 
actuellement extrêmement pénible, que ce soit pour les passants, pour ceux qui 
fréquentent le centre ville comme pour les habitants, enfin et surtout pour de 
nombreux commerçants qui se plaignent qu'en raison des difficultés qui régnent 
dans leur quartier, leur chiffre d'affaires est atteint, ce qui pour eux est évidem
ment un souci. 

On a un peu l'impression qu'en ce qui concerne ces commerçants, on ne s'est 
pas beaucoup ou pas suffisamment préoccupé de leur situation, et que l'autorité 
executive est un peu dépassée par les événements. 

Nous pensons, nous les motionnaires, que seule une entreprise privée qui 
serait intéressée à un avancement rapide des travaux pourrait faire face à cette 
situation, puisque, je vous le rappelle, il y a quelques semaines, on nous a 
annoncé un assez gros retard dans le déroulement du chantier. Par conséquent, 
une entreprise qui serait appelée à payer des indemnités en cas de retard, d'une 
part, ou qui, si le chantier a de l'avance, ce qui est possible lorsque l'on est bien 
organisé dans son travail, toucherait des primes, pourrait mieux faire face à la 
situation. 
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C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette motion, nous demandons 
que les travaux soient dorénavant dirigés dans les Rues-Basses par une entreprise 
qui aurait à verser des pénalités en cas de retard dans l'exécution de son mandat, 
ou en contrepartie qui recevrait des primes équivalentes en cas d'avance. 

On me rétorquera probablement que nous venons un peu tardivement avec 
cette proposition. J'en suis conscient. Mais, au vu des difficultés qui ont été 
constatées ces dernières semaines, j 'ai estimé, avec mon ami Pierre George, 
devoir intervenir dans ce sens afin de trouver une solution qui puisse donner 
satisfaction aux commerçants, tout en permettant à la Ville de faire face à ce 
chantier, dont nous ne méconnaissons pas le fait qu'il est indispensable. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter les conclu
sions de la motion qui a été déposée. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis navré de devoir intervenir encore une 
fois sur cette gaine technique. J'étais intervenu dès le début, mais M. Ketterer me 
donne chaque fois des appuis, car, si vous avez tous reçu ce journal, vous voyez 
qu'il dit des tas de choses mais il ne dit pas la vérité. Surtout» quand nous avons 
eu les débats sur la gaine technique, nous avons reçu des dates pour chaque 
étape. Après un luxueux prospectus de propagande qui nous a été remis pour 
nous faire voter cette gaine technique, tout à coup, il n'y a plus de dates, parce 
qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où vont les travaux. Personne ne sait 
qui commande. Trois administrations, quatre même, y sont impliquées et cela 
est grave. 

Pour les commerçants du coin où les travaux ont commencé, ceux de Rive, il 
y a déjà deux pétitions à l'examen de la commission des pétitions qui doivent 
revenir devant ce Conseil. D'autres encore sont annoncées venant des commer
çants du bas de la Corraterie. 

On ne sait pas ce qui se passe, et je dois dire que l'information est très mal 
faite; je dirais même scandaleuse. Car à lire ce journal, je crois que celui qui l'a 
écrit n'a jamais été sur le terrain, et n'a jamais vu le problème du chantier de la 
gaine technique. 

Aussi, je demande sérieusement au seul représentant du Conseil administratif 
qui a osé venir ce soir de prendre les choses très au sérieux et de bien vouloir, 
Monsieur Haegi, demander à votre collègue de nous donner une réponse, non 
pas dans cinq ou six mois, mais à la prochaine séance. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il est évident qu'il eût été préféra
ble que ce soit M. Ketterer qui vous réponde. Il l'aurait fait plus complètement 
que je ne peux le faire. 
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Cela étant, j'aimerais prendre les problèmes dans Tordre suivant: parler 
d'abord de l'information. 

Je regrette, Monsieur George, ce que vous venez de dire. Vous pourriez au 
moins saluer les efforts réalisés dans ce sens, qui sont conformes à ce que vous 
avez souhaité et au crédit que vous avez voté concernant la gaine technique, pour 
que, au niveau de l'information, celle-ci soit différente de ce que nous avons 
l'habitude de faire. 

Qu'elle ne soit pas parfaite, on peut toujours l'améliorer. Que vous ne trou
viez pas exactement ce que vous cherchez est une chose, mais vous pourriez 
reconnaître que dans cette affaire, la Ville a une démarche nouvelle qui n'est pas 
inintéressante et qui devrait à certains égards vous réjouir. 

En plus de cela, votre intervention montre que vous connaissez mal ce qui se 
passe en ce moment dans les rapports entre la Ville de Genève et les associations 
de commerçants. Les diverses associations de commerçants sont maintenant en 
contact permanent avec l'autorité, une autorité executive, Monsieur Ulmann, 
qui n'est pas dépassée du tout par ce chantier. Un dialogue a été établi. Il n'a 
peut-être pas été établi dès le début du chantier, mais aujourd'hui ce dialogue 
existe, et avant l'ouverture de chaque tronçon, une réunion avec les commer
çants concernés a lieu pour qu'ils soient informés. Ne dites donc pas que vous 
êtes dans le bleu le plus complet. 

Voyez-vous, un chantier comme celui-ci représente un certain nombre 
d'inconvénients, un certain nombre de difficultés. Sa mise en place n'est pas évi
dente, vous auriez pu le comprendre. Qu'il y ait eu quelques difficultés, M. Ket-
terer l'a reconnu il y a déjà quelques séances. Mais aujourd'hui, il est inexact de 
déclarer que les responsables de ce chantier n'ont pas la situation en main. Le 
dire, c'est révéler une méconnaissance de ce dossier. 

Le chantier des Rues-Basses est bien tenu, et il avance maintenant à un 
rythme satisfaisant. Vous pourriez donc cesser de créer une situation de déstabi
lisation, et d'inquiéter les commerçants du coin, alors que les entreprises et les 
bureaux d'ingénieurs qui interviennent ont une parfaite maîtrise des travaux et 
qu'ils font avancer ce chantier dans les meilleurs délais. 

En ce qui concerne les termes de la motion, Mesdames et Messieurs, je vous 
invite à ne pas l'accepter pour une raison bien simple: elle est irréalisable. Je ne 
m'exprime même pas sur le fond. 

La motion est irréalisable. Les travaux ont été confiés à des entreprises. La 
Ville n'a pas attendu au 10 juin pour adjuger les travaux. Dans le cas contraire, 
vous pourriez vous inquiéter. Si nous avions attendu aussi longtemps, vous 
auriez quelques raisons d'adresser des reproches au Conseil administratif et plus 
particulièrement au délégué du département des constructions. Tel n'est pas le 
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cas. Les choses sont engagées, les contrats sont signés, et aujourd'hui, nous 
n'avons pas la possibilité de prendre les mesures que vous nous suggérez, mesu
res qui, pour le surplus, sont totalement inutiles, car ceux qui ont reçu les man
dats en question maîtrisent parfaitement le chantier, contrairement à ce que vous 
dites ce soir. 

Si vous vous exprimez en fonction de renseignements que vous avez recueillis 
il y a quelques semaines ou quelques mois, je comprendrais mieux alors le sens 
de votre intervention. Mais je vous prie de croire alors que celle-ci est maintenant 
dépassée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aimerais que les motionnaires soient un petit peu 
plus clairs. 

Concernant la dernière phrase de la motion, qui va payer les «primes équiva
lentes» en cas d'avance du chantier? Les commerçants, la Ville de Genève? 
Soyez précis sur cette question. 

Deuxièmement, je crois qu'il faut penser aux conditions de travail des 
employés du chantier. Sans aucune circulation, ils travailleraient dans des condi
tions meilleures avec des délais plus courts. On a décidé de garantir la circulation 
des transports publics; il en découle des inconvénients. 

Je pense que le chantier ne se déroule encore pas trop mal par rapport aux 
contraintes imposées. 

Dans votre motion, vous avez l'air d'être les représentants des commerçants. 
Et si on parlait de l'indiscipline de certains commerçants? Les transports publics 
se plaignent des véhicules de livraisons, qui bénéficient d'une autorisation 
jusqu'à 11 h le matin, comme autrefois; maintenant, ils livrent toute la journée 
et en plus ils roulent à contresens dans les Rues-Basses et la rue Céard. 

Si les personnes concernées faisaient un effort, on n'aurait pas besoin de 
voter la motion qui nous est proposée. Notre groupe votera contre, car il y a 
aussi de la part des commerçants un manque de discipline. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que, à voir la motion qu'il vient de déve
lopper, c'est peut-être le groupe radical qui ne sait pas où il va, mais il y va 
quand même... 

Je regrette un peu son intervention, parce que c'est méconnaître la situation 
de janvier et février, le froid, la neige, etc., où n'importe quelle entreprise aurait 
pris du retard comme cela a été le cas à un moment donné. Mais aujourd'hui, les 
choses sont rentrées dans l'ordre, et en parcourant le chantier de la rue de la 
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Confédération jusqu'à Rive, je crois qu'on peut être édifié par la tenue de ce 
chantier, par la rapidité avec laquelle il est mené, et on peut se féliciter de la con
duite des opérations. Il n'y a pas de raison de changer. La Ville doit rester maître 
de l'ouvrage, et nous n'avons que des félicitations à apporter aux responsables 
de la conduite de ce chantier. 

Vous avez parlé des commerçants. J'en ai interrogé plusieurs et tout le 
monde reconnaît que depuis un certain temps, un effort de coordination est fait, 
un effort de propreté aussi devant les établissements en question. Je crois que 
c'est tout ce qu'on peut demander pour le moment. Ce n'est pas une petite 
affaire que de construire une gaine à 4 ou 6 m sous terre, avec toutes les contrain
tes que ce chantier comporte, à maintenir les transports publics, à maintenir la 
circulation. Il faut le faire. 

Traversez les Rues-Basses à n'importe quel moment de la journée et vous ver
rez que nous avons obtenu satisfaction et que nous pouvons en féliciter les res
ponsables. 

En tout cas, notre groupe sera opposé à cette motion. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné que M. Haegi me dise que 
j 'ai entendu des commerçants il y a trois ou quatre semaines, ou même plusieurs 
mois. Je les ai entendus hier soir à la séance de la commission des pétitions. Eux-
mêmes sont venus — vous êtes d'accord, Messieurs les membres de la commis
sion? — et on a entendu des tollés de protestations. 

J'y suis passé cet après-midi. Je dois dire que vous rêvez, vous êtes sur une 
autre planète, Monsieur Chauffât, quand vous dites que les commerçants sont 
d'accord... Ils sont tout à fait d'accord avec les travaux, ils sont concients qu'ils 
doivent avoir lieu. Mais ils sont aussi conscients qu'ils devraient être associés à la 
marche du chantier. Quand on dépose des piles de matériel devant les magasins, 
qui empêchent les clients d'arriver dans le magasin, ces gens râlent. Et quand on 
les envoie aux pives, quand on leur dit «c'est comme ça», c'est en effet comme 
ça depuis des mois! 

Depuis des mois, il y a des oppositions, et je dois dire que je trouve regretta
ble que la Ville mène un tel combat, parce qu'on pourrait avec un tout petit peu 
plus de doigté arriver à s'entendre. 

Monsieur Haegi, vous, j'aimerais que vous descendiez demain dans la zone 
de Rive, que vous entriez dans tous les magasins et vous leur demanderez s'ils 
sont contents. Vous verrez ce qu'ils vous diront! 

M. Claude Ulmann (R). J'arpente cinq à six fois par jour les Rues-Basses, de 
par mes activités professionnelles... (rires). Non, je ne me promène pas, mais je 
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me rends au Palais de justice certainement trois ou quatre fois par jour... (rappel 
à l'ordre de la présidente). 

Il faut mettre un peu d'ambiance, Madame la présidente, ils ont raison! 

Je disais donc que je me rends trois ou quatre fois par jour au Tribunal et j 'ai 
l'occasion d'entendre les doléances des commerçants. 

Je crois, Monsieur le conseiller administratif Haegi, qu'on ne doit pas ren
contrer les mêmes associations parce que leurs présidents, je les rencontre, je les 
entends, et les commerçants qui sont sur le terrain, je les entends également ! 
J'aimerais vous dire aussi que je m'étonne un peu, lorsque je passe à la hauteur 
de la Cité, de voir qu'on ouvre pour la troisième fois un trou, assez large d'ail
leurs, entre le Crédit suisse et la place de la Fusterie et qu'on le referme. Si vous 
appelez cela une coordination des travaux, moi, je dois dire que je suis assez sur
pris. 

J'aimerais aussi ajouter que les commerçants attendent des réponses. 

Que ce soit difficile, je suis d'accord. Qu'il faille penser, comme on l'a dit 
tout à l'heure, aux ouvriers, nous sommes parfaitement d'accord. Il ne s'agit pas 
du tout de critiquer ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent, mais il faut pen
ser aussi aux autres qui subissent ces travaux, et je vous assure que tous les jours 
on entend des plaintes. Allez un petit peu au centre ville. Je ne crois pas que vous 
vous déplaciez comme moi; mes activités professionnelles m'obligent à monter 
trois fois par jour au Bourg-de-Four, Monsieur le conseiller, et c'est là que j 'ai 
l'occasion de rencontrer des gens qui m'en parlent. 

Alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, tant pis, mais je peux vous 
dire que les plaintes, nous les entendons et nous sommes contraints, parce que 
j'estime que c'est notre devoir de conseillers municipaux, de venir en faire part 
dans cette enceinte. 

M. Aldo Rigotti (T). Pour compléter ce qu'a dit notre collègue Chauffât qui 
a parlé du maintien des TPG, il y a d'autres maintiens qui créent aussi des pro
blèmes. C'est le maintien de tous les fluides. Je vous parle de l'eau, du gaz, de 
l'électricité, des téléphones; tout cela doit être gardé en fonction. 

Pour moi, je tiens à dire que le chantier se déroule exactement comme je 
l'avais prévu, il se déroule bien. C'est un grand chantier. Lorsque nous avons 
étudié la proposition et que nous l'avons votée, j'avais mis en garde ce Conseil 
contre les inconvénients que ces travaux allaient procurer. J'avais dit que ce 
serait un immense chantier. J'avais signalé qu'on ne pourrait plus circuler sur les 
trottoirs. J'avais bien demandé à M. Ketterer d'avertir la population. Pour un si 
grand chantier, je trouve qu'il se déroule très bien. 
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Quant à la motion, je tiens à dire que je suis parfaitement contre. La motion 
demande de confier les travaux à des privés. Qui va décider du délai? Le privé? 
C'est trop facile. Il proposera un délai de dix ans, il fera le travail en cinq ans, et 
on lui donnera une indemnité? Qui va proposer le délai? Je suis capable, moi, de 
vous donner un délai de construction pour un immeuble de sept étages, mais 
pour une galerie qu'on n'a jamais faite, qui est capable de fixer un délai? Per
sonne. Ce que vous proposez là pour donner de l'argent au privé, c'est trop 
facile. 

D'autre part, quand vous dites que le chantier est mal conduit parce que c'est 
la Ville qui l'organise, ce n'est pas vrai. La Ville a mandaté des ingénieurs qui 
dirigent ce chantier. Vous croyez que l'entrepreneur que vous allez désigner est 
plus fort que ces ingénieurs-là? C'est vous qui le dites, pas moi! 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je m'en voudrais d'allonger sur un sujet où 
tout le monde s'est déjà largement exprimé. Je voudrais simplement dire que le 
groupe socialiste partage les opinions déjà émises et qu'il suggère, puisque les 
radicaux eux-mêmes le souhaitent, que M. Haegi aille faire un tour chez les com
merçants de la rue de Rive, et qu'il aille faire un tour aussi chez les commerçants 
et chez les locataires de la rue des Eaux-Vives, là où les travaux durent depuis 
deux ans et où les commerçants sont réellement gênés, et à qui on ne propose pas 
des solutions aussi mirifiques que celles que vous envisagez. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Notre groupe tient simplement à dire que nous 
nous opposerons violemment à cette motion. Exerçant la même profession que 
Me Ulmann, il apparaît que cet exercice ne se déroule pas aux mêmes heures, 
parce que je n'entends pas les mêmes doléances. Je traverse plutôt vite, étant très 
occupé, et je ne cherche pas le chaland dans les Rues-Basses. 

Cela étant, je pense qu'il n'y a pas de raison d'imposer des pénalités à ces 
messieurs qui travaillent avec la compétence qu'il sied de relever. Le chantier est 
difficile, c'est un fait; tout le monde s'en rend compte, et je pense que l'on ne 
peut que féliciter la très grande exactitude des services de la Ville, et surtout 
l'information extrêmement poussée qui est donnée à tout le monde, information 
qui avait été demandée par le Conseil municipal et qui est parfaitement respec
tée. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(4 abstentions). 
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18. Motion de MM. Gérald Burri, Jacques Schar, André Hornung 
et Gérard Deshusses: réfection des bains des Pâquis1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant l'état de vétusté avancé et de saleté repoussante des bains des 
Pâquis, et le peu d'équipements à caractère sportif dont dispose ce quartier très 
habité de notre ville, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter sans 
délai un projet de réfection de ces diverses installations. 

M. Jacques Schâr (DC). Je pense que tout le monde a déjà pris connaissance 
de notre motion. En effet, il est bon de rappeler que les bains des Pâquis font 
partie de notre patrimoine sportif et que nous avons été en première lecture fort 
étonnés que la réfection des bains des Pâquis ait été retirée du plan quadriennal. 
Nous nous en étonnons et nous serions heureux de connaître les raisons de ce 
retrait par la voix de M. Ketterer, qui est absent. Je pense qu'il y répondra une 
fois que la motion sera votée. 

Pourquoi demander que cette réfection ait lieu? Il est bon de rappeler que les 
bains des Pâquis enregistrent 120000 entrées par année; donc, ce chiffre est 
important. Il veut dire que les bains des Pâquis jouent vraiment un rôle au 
niveau de notre collectivité. Deuxièmement, qu'on ne vienne pas nous dire que 
leur réfection coûterait trop cher, quand la Ville de Genève est prête à racheter 
Genève-Plage avant de remettre en ordre ses propres bains, et sachant que 
Genève-Plage va coûter entre 400000 et 600000 francs à la collectivité par année. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
vous demandons de soutenir cette motion qui invite la Ville de Genève à faire le 
nécessaire le plus rapidement possible pour remettre en état les bains des Pâquis. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ajouterai simplement qu'en fait, il s'agit d'éta
blir un équilibre entre les deux rives. Si l'on achète bientôt Genève-Plage et 
qu'on la remet en état, il faudrait aussi penser à l'autre rive et faire en sorte que 
la rive droite ait ses installations balnéaires, et ce pour le bien-être de Genève et 
de sa population. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. Juste un mot. Le Conseil administratif accepte 
évidemment cette motion pour étude. Il y répondra dès que possible. 

1 «Mémorial 142e année»: Annoncée, 3160. 
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Effectivement, le problème des bains des Pâquis demeure posé. C'est pour 
des raisons pratiques et d'étude qu'aucune proposition ne vous a encore été 
faite, mais nous pourrons vous faire un rapport plus complet probablement à la 
rentrée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Conseil municipal a déjà étudié le projet de 
réfection des bains des Pâquis. Nous avons voté un crédit d'étude; la commis
sion a rendu un rapport et on a retardé, dans le plan quadriennal, le crédit défini
tif de réfection et d'amélioration de ces bains des Pâquis. 

Notre groupe vous propose, pour aller, je pense, dans le même sens que les 
motionnaires, de changer le dernier alinéa qui deviendrait: 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter le pro
jet prévu et déjà voté sous forme de crédit d'étude dans un délai raisonnable. » 

La présidente invite l'orateur à déposer son amendement au bureau. 

M. André Hornung (R). Je voudrais signaler une chose. Le projet initial a été 
repoussé parce que beaucoup trop onéreux, si je ne m'abuse. Je crois qu'il était 
question de piscines sur vérins hydrauliques et de choses un peu farfelues, et 
c'était la raison pour laquelle nous avions demandé un projet plus réaliste. 

M. Aldo Rigotti (T). Le projet n'a pas été repoussé parce que trop onéreux. 
Il a été retiré du plan quadriennal parce qu'il y a eu des économies à faire. 

Notre Conseil a voté un crédit d'étude. Qu'on nous fasse la proposition! Je 
suis tout à fait contre l'idée de ne procéder qu'à un bricolage. Notre collègue 
Mme Vernet-Baud, en séance plénière, a demandé, il y a déjà au moins une 
année, qu'on mette à exécution le projet qu'on avait voté. Réparer les bains des 
Pâquis, c'est du bricolage et le bricolage coûte trop cher. 

Nous avons voté un projet, qu'on nous présente ce projet ! 

M. René Emmenegger, maire. M. Lyon a peut-être de bons sentiments, mais 
je crois que son amendement est sans fondement. Il restreint au contraire la 
question que vous posez. Effectivement, il faut que le Conseil administratif vous 
fasse un rapport complet. Il est vrai que des projets ont été faits et que votre 
Conseil a voté un crédit d'étude. Vous aurez un rapport à ce sujet et un état de la 
situation. Le cas échéant, nous vous donnerons éventuellement une proposition. 
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Le projet des bains des Pâquis est un projet considérable, qui constitue un 
investissement extrêmement important. Il n'a pas pu être retenu dans le cadre du 
financement prévu pour l'exécution du programme quadriennal, mais à aucun 
moment le Conseil administratif n'a dit qu'il ne le prenait pas en considération. 
Le programme quadriennal est une vision des quatre ans à venir, voire de deux 
ans, puisqu'il est revu tous les deux ans, et on s'est aperçu que cette réalisation 
ne pouvait entrer dans le programme de la période en cause. Ce qui ne veut pas 
dire que le Conseil administratif renonce à proposer quelque chose au sujet des 
bains des Pâquis. 

Effectivement, la proposition de M. Schâr est bonne. Le Conseil administra
tif vous fera un rapport général et un état de situation au sujet de cette question. 

La présidente. Monsieur Lyon, à la suite des déclarations de M. le maire, 
maintenez-vous votre amendement? (Réponse négative.) 

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter sans 
délai un projet de réfection des diverses installations des bains des Pâquis. 

19. Motion de Mme Christiane Beyeler: musée du Service 
d'incendie et de secours1. 

Mme Christiane Beyeler (R). Je retire ma motion et je la poserai sous forme de 
question écrite. 

La présidente. Le point 50, motion pour l'implantation du Musée alpin à la 
Villa Maurer2, est retiré. Le point 51, concernant l'examen de la question des ser
vitudes au Grand Théâtre est reporté. 

(M. Jean-Jacques Monney demande la parole.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Madame la présidente, j'avais fait savoir au 
bureau que le point 51 pouvait être reporté pour le cas où la soirée se prolonge
rait très loin, car je trouvais inutile d'allonger la soirée; mais puisqu'il ne reste 
plus que trois points et qu'il n'est que 22 h, je propose qu'on traite vite cette 
affaire. 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 3160. 
«Mémorial 142e année»: Annoncée, 3160. 
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20. Motion de M. Jean-Jacques Monney: examen de la question 
des servitudes au Grand Théâtre1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant qu'il existe un nombre important de servitudes pour chaque 
spectacle du Grand Théâtre (entre 420 et 700 places par spectacle) ; 

Considérant la difficulté à trouver des places au Grand Théâtre; 

Considérant le coût que représentent ces diverses faveurs pour l'ensemble de 
l'opéra; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur la question des servitudes, le nombre, les bénéficiaires et le coût annuel pour 
le Grand Théâtre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il s'agit donc d'une motion demandant au 
Conseil administratif de présenter un rapport sur la question des servitudes qui 
sont accordées régulièrement pour chaque spectacle offert au Grand Théâtre. 
Nous savons que ces servitudes représentent un certain nombre de places, un 
nombre même assez important. 

Sur le fond, ces servitudes ne sont pas contestées. Il me paraissait simplement 
qu'il était temps, après un certain nombre d'années, puisqu'on ne s'est pas sou
cié dans ce Conseil municipal, en tout cas depuis que j 'y suis, de ce problème, il 
me paraissait qu'il serait intéressant que nous soyons informés de façon com
plète et détaillée sur le nombre de servitudes et la manière dont ces servitudes 
sont prévues pour notre opéra. Je vous rappelle que suivant les spectacles, selon 
les déclarations que nous avions eues en commission, ces servitudes peuvent 
s'élever entre 400 à 700 places offertes pour une création ou par spectacle, ce qui, 
multipliées par 10 spectacles, représente quelques milliers de servitudes. Il me 
paraît donc normal que ce Conseil municipal soit tenu au courant. 

C'est pourquoi la motion demande un rapport au Conseil administratif sur 
cette question pour tenir informés les uns et les autres sur cette affaire. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. On pourrait penser que M. Monney a de la 
rage contre le Grand Théâtre ou un intérêt circonstancié, voire évident. Mais je 
crois qu'à l'analyse, c'est de l'amour pour avoir autant de constance, pour avoir 

1 «Mémorial 142e année»: Annoncée, 3160. 
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autant de sujets de préoccupation, qu'en dépit de quelques rebuffades ou quel
ques avis divergents, il continue. Vraiment, je tiens à remercier M. Monney pour 
l'amour qu'il porte à l'art lyrique et à la scène de Neuve. Nous lui en sommes 
fort reconnaissants. Son apport pour la qualité des spectacles et le fonctionne
ment de cette scène est tout à fait remarquable. Le rôle positif qu'il joue avec 
insistance au sein de ce Conseil municipal mérite d'être souligné. 

En ce qui concerne les servitudes, c'est bien volontiers que nous répondrons 
par écrit, parce qu'il serait oiseux de le faire ce soir et on risquerait d'en oublier. 
Je rappelle simplement qu'en 1968, pas en mai, mais en juin 1968, un mois après 
les événements, mon prédécesseur, Mme Girardin, avait répondu aimablement et 
en détail à ce genre de question. Vous pouvez trouver cela dans le Mémorial. En 
1970, c'est M. Jacky Farine qui intervenait dans le même sens. On trouvera éga
lement le détail du menu dans le Mémorial. Mme Françoise Buffat, la distinguée 
rédactrice du Journal de Genève, n'était pas restée absente, puisque dans ce 
journal du 10 octobre 1980, elle a largement publié, avec beaucoup d'objectivité 
et d'explications, de quelle façon étaient distribuées ce que l'on appelle les servi
tudes. 

Toutefois, c'est bien volontiers que nous reprendrons cette liste in extenso et 
que nous vous la ferons parvenir par écrit en réponse à la motion de M. Monney. 

M. Nicolas Gagnebin (L). M. le maire m'a enlevé les mots de la bouche car en 
effet, je voulais également rendre hommage à M. Monney pour le travail excel
lent qu'il exerce en faveur du Grand Théâtre et les services qu'il rend à la com
munauté. 

Pour ma part, je serai modeste puisque je ne fais que prendre la parole au 
nom de Mme Marie-Claire Messerli, qui s'est fait excuser ce soir et qui voulait 
déposer un amendement (car toute motion radicale mérite amendement; c'est 
bien évidemment la constance de nos deux partis de s'amender l'un l'autre). 

L'amendement de Mme Messerli visait à étendre l'intéressante motion de M. 
Monney non seulement au Grand Théâtre, ce qui en fait un sujet par trop privi
légié, mais à toutes les manifestations, spectacles et autres de la Ville de Genève 
dont bénéficient les conseillers municipaux. Dès lors, mon amendement s'intitu
lerait ; 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur la question des servitudes, le nombre et les bénéficiaires, le coût annuel, pour 
toutes les manifestations, spectacles ou autres dont bénéficient les conseillers 
municipaux. » 

Je dépose donc cet amendement en priant le Conseil municipal de l'accepter. 
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Mme Jacqueline Burnand (S). Je ne ferai pas d'amendement à l'amendement, 
mais le groupe socialiste n'est pas du tout opposé à l'étude de cette motion et 
nous attendrons, comme l'a dit M. le maire, les résultats des compulsations de 
Mémoriaux qu'il nous a annoncées. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais inviter M. Gagnebin à libeller de 
façon plus claire son amendement. Déposé sous cette forme, Monsieur Gagne
bin, il me paraît difficile de vous suivre. 

Vous parlez des manifestations et des conseillers municipaux. Je rappelle que 
les servitudes dont il s'agit ne concernent justement pas les conseillers munici
paux ou seulement les conseillers municipaux, puisque, par spectacle, 60 billets 
seulement sont mis à disposition des conseillers municipaux. Par contre, le nom
bre des servitudes s'élève à 600 ou 700, c'est-à-dire que 500 à 600 servitudes sont 
attribuées à un certain nombre d'autres personnes, et c'est la question que nous 
posons. Il y a donc, à ce niveau-là, une modification à apporter à votre amende
ment. 

Il ne s'agit pas des conseillers municipaux, et le terme «manifestations» me 
paraît un domaine beaucoup trop large et vaste. Il faudrait préciser si vous vou
lez englober l'art dramatique à l'art lyrique, d'une façon plus précise, aux servi
tudes qui sont attribuées aux salles de spectacle de la Ville. Mais si à chaque 
match du Servette, vous voulez savoir la liste des servitudes et pourquoi on a 
donné des servitudes au Servette, on va rendre la tâche du Conseil administratif 
malaisée. Sous cette forme, il nous paraît difficile de soutenir l'amendement. 

Sous une forme plus précise, c'est-à-dire en liant l'amendement d'une façon 
très large aux salles de spectacle gérées par la Ville et à l'ensemble des utilisa
teurs, celui-ci nous paraîtrait acceptable. 

M. Nicolas Gagnebin (L). J'ai déjà biffé, excusez-moi, Monsieur Monney, le 
terme «conseillers municipaux»; en effet, il est bien évident que la motion doit 
être globale. En revanche, j'estime qu'elle doit être totale et concerner tous les 
spectacles et manifestations qui sont subventionnés généreusement par la Ville 
de Genève. 

M. Laurent Extermann (S) renonce. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un petit peu étonné d'entendre ce que 
j'entends. Depuis pas mal de temps, les conseillers municipaux qui vous ont pré
cédés ont voulu, et à juste titre, avoir un droit de regard sur certaines manifesta
tions pour contrôler l'activité de la Ville de Genève, que ce soit dans le domaine 
sportif ou dans le domaine culturel, et c'est bien normal. 



SÉANCE DU 11 JUIN 1985 (soir) 409 
Motion: Grand Théâtre 

On était arrivé à un consensus en admettant qu'il y avait un certain nombre 
de servitudes pour ces manifestations, pour que les uns et les autres puissent se 
faire une idée de ce qui se passait en Ville de Genève. Des gens se sont battus — 
je les ai entendus ici, vous pouvez reprendre le Mémorial — pour avoir ces possi
bilités, et maintenant que nous les avons, on est en train de faire machine arrière 
(remarque de M. Monney). 

C'est exactement cela, Monsieur Monney. Vous savez exactement comme 
moi ce que représentent les servitudes du Grand Théâtre, puisque vous attaquez 
notre opéra, et vous savez tous à qui sont attribuées ces servitudes: à la presse, 
aux conseillers municipaux. Alors, je ne vois pas pourquoi... 

Des voix. Des noms!... 

M. Albert Chauffât. Des noms, vous les trouvez dans le Mémorial. Il n'y a 
pas de noms, ce sont la presse, les conseillers municipaux entre autres. Nous 
sommes 80 et nous changeons à peu près tous les quatre ans, et il est difficile de 
vouloir donner des noms. Si vous voulez qu'on les donne, on pourrait en donner 
et vous seriez surpris. 

Je pense qu'il faut faire attention où Ton va. On a voulu contrôler et voir ce 
qui se passait dans certains services. Nous avons obtenu cette faveur, parce que 
c'est une faveur, et je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière et scier la branche 
sur laquelle nous sommes assis. 

M. René Emmenegger, maire. C'est bien volontiers que nous acceptons 
l'amendement de M. Gagnebin. Ce n'est pas simplement l'amour du Grand 
Théâtre qui l'inspire, c'est une vue générale sur les activités publiques, culturelles 
et de délassement de la Ville. Nous allons déférer le mieux possible au voeu qu'il 
a exprimé. 

Si certains d'entre vous veulent me demander une statistique pour savoir 
nominalement quel est le conseiller municipal champion de la demande de billets 
gratuits, je pourrais peut-être y arriver avec l'aide de deux services. Nous pour
rions faire ce genre de statistique. Je ne vous l'offre pas, cela dépendra de votre 
demande. 

M. Daniel Pilly (S). Tout le monde n'a pas la longévité de M. Chauffât. Il est 
vrai qu'on a effectivement déjà répondu à cette question, mais il y a ici des gens 
d'une certaine jeunesse qui n'ont pas eu l'occasion de lire ces rapports et qui ne 
possèdent pas la magnifique collection des Mémoriaux reliés qui se trouve dans 
son appartement. Chacun de nous aurait certainement plaisir à l'avoir. 
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Je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on ait cette liste périodique
ment. Il faut voir comment les choses se passent. 

Quant à l'amendement de M. Gagnebin, pour moi, il est un peu trop flou 
pour que nous le votions. Par contre, s'il revient à une prochaine séance avec 
quelque chose d'élaboré avec un peu moins de légèreté, peut-être que nous entre
rons en matière. 

M. Gilbert Mouron (R). Je partage la remarque de M. Pilly, et en ce qui con
cerne le délai, vous comprendrez que si cet inventaire est fait par le Conseil admi
nistratif, il serait utile qu'il puisse rendre service, par exemple, à la commission 
des finances quand elle étudiera le prochain budget. Elle pourrait ainsi mieux se 
rendre compte, en fonction des subventions, de la part qui est dévolue, pour une 
raison ou pour une autre, à des servitudes. Je pense qu'on peut partager nos opi
nions entre ceux qui soutiennent telle ou telle subvention et ceux qui peuvent 
avoir des objections. 

Si l'on suit l'amendement de M. Gagnebin, on risque de faire perdre un 
temps assez sérieux au Conseil administratif et à l'un ou l'autre des services, et 
on risque de ne pas obtenir ces renseignements. Ce serait dommage. Mais si on 
peut en disposer pour l'étude du budget, j 'en serais tout à fait satisfait. Ils nous 
rendront bien service. 

M. Jacques Schar (DC). Je crois que les deux dernières interventions deman
dant qu'on se limite aux servitudes du Grand Théâtre dévoilent les buts des ini
tiants : c'est que politiquement, le Grand Théâtre paie quand on tape sur ce clou, 
ça paie quand on le critique. 

Pour nous, c'est sur le principe des servitudes qu'il faut discuter et non sur 
un exemple. Est-ce qu'on est pour ou contre le problème des servitudes dans 
l'ensemble de la Ville de Genève, que ce soit à La Comédie, au Théâtre de 
Poche, ou au Grand Théâtre? 

Vouloir séparer tout cela et nous imposer uniquement le Grand Théâtre, c'est 
confirmer, Messieurs, qu'on en fait une histoire politique. En conséquence, 
notre groupe maintient sa position. Quant à nous, nous refuserons de rentrer 
dans ce jeu-là. Nous voterons l'amendement de M. Gagnebin. Il est clair que si 
l'amendement n'est pas voté, notre groupe s'opposera à la motion telle qu'elle 
est proposée. 

M. Pierre Dolder (L). Je m'annonce volontaire pour fournir à ce Conseil les 
informations sur les servitudes des concerts de l'OSR. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais répondre aux interprétations de 
M. Schàr. Je viens de dire que nous pouvions nous rallier à l'amendement libéral 
qui traitait le problème dans son ensemble, et je tiens à saluer et à remercier le 
magistrat responsable des beaux-arts qui vient de dire qu'en ce qui le concernait, 
cela ne posait pas de problème, qu'il pouvait présenter ce tableau sans difficulté. 
Il a même répondu à M. Mouron qu'il les aurait pour le budget. Dont acte. Nous 
voterons l'amendement. 

La présidente. Je vais donc vous donner lecture de l'amendement de M. 
Gagnebin et le mettre aux voix : 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur la question des servitudes, le nombre et les bénéficiaires, le coût annuel pour 
toutes les manifestations, spectacles ou autres. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté par 30 oui contre 15 non et 3 abstentions. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (2 oppositions et 6 abs
tentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un rapport 
sur la question des servitudes, le nombre et les bénéficiaires, le coût annuel pour 
toutes les manifestations, spectacles ou autres. » 

21. Interpellation de M. Roman Juon: les Pâquis, quartier sinis
tré V 

M. Roman Juon (S). Nul n'ignore que les Pâquis sont infestés par le trafic de 
transit, principalement à partir de 16 h et jusqu'à 20 h, et que le quartier devient 
de plus en plus invivable. Je suis encore plus conforté d'intervenir, parce que j 'ai 
eu récemment un contact avec le responsable de l'Institut de toxicologie qui 
m'informait que son service était dans l'incapacité de faire des sondages et des 
observations en raison de l'impossibilité de parquer leurs véhicules et leurs appa
reils. 

Je trouve assez fou et dramatique ce qui se passe actuellement dans ce quar
tier. Je sais que la Ville n'y peut rien, ce n'est pas de sa faute, car ce n'est pas de 

«Mémorial 142e année»: Annoncée, 3160. 
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la compétence de la commune, mais je souhaiterais que le Conseil administratif 
fasse un effort de persuasion auprès des services cantonaux concernés. 

Le bruit devient de plus en plus puissant et par conséquent, les pollutions 
d'hydrocarbures aussi. Il me semble que le moment est propice à une interven
tion, puisque Ton parle d'un parking de 500 places (réservé certes, en partie, aux 
habitants du quartier) qui sera réalisé lors de la construction de la station de 
pompage des Services industriels. Mais il faudrait souhaiter que ces 500 places 
permettent de libérer la valeur de 500 places pour des espaces piétonniers dans ce 
quartier. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine séance. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Une motion a été déposée par Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : 
pour la suppression des noms des intervenants dans les ordres du jour publiés 
dans la presse. 

23. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé une interpellation de M. Jean-Christophe Matt 
(V): sauvetage de la campagne Roux et de la maison du XVIIIe siècle. 

24. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1179, de M"e Christiane Beyeler (R): musée du Service d'incendie et de 
secours ; 

N° 1180, de M. Guy-Claude Geissmann (L): uniformisation des signaux sono
res des véhicules d'urgence; 

N° 1181, de M. Roman Juon (S): liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-
Champel au Bout-du-Monde par les TPG ; 

N° 1182, de M. Roman Juon (S): panneaux d'affichage de la commune; 

N° 1183, de M. Pierre Marti (DC): arrêt TPG au plateau de Champel. 
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b) orales: 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'ai reçu la brochure des Halles de l'Ile. Sous 
prétexte de vérité, de naturel et, ce qui est plus grave, d'art et de culture, il est 
présenté, au sujet de Robert Combaz, des textes et des reproductions scandaleu
ses dans leur diffusion. 

Il ne faudra pas, si cela continue dans cette voie, s'étonner des réactions de la 
part de milieux qui, précisément, se refusent à être constamment culpabilisés, en 
tant que société source de tous les problèmes actuels. 

Quelle est la part de responsabilité morale de nos autorités dans la tolérance 
d'une publication aussi vulgaire et dégradante, et celle de la Banque hypothé
caire, qui pourrait se consacrer à des activités plus sérieuses et plus utiles ? 

M. René Emmenegger, maire. Je suggère à l'interpellante de me soumettre le 
texte qui peut l'avoir déçue ou choquée. Personnellement, je ne l'ai pas vu, et 
c'est volontiers que je m'en entretiendrai avec elle. Simplement, il faut que vous 
sachiez, Madame, et on a l'a dit souvent, que nous n'exerçons pas de censure, en 
principe, sur les publications et surtout pas de censure a priori. Chacun, surtout 
dans le domaine artistique, est libre de s'exprimer largement, et nous tenons 
beaucoup à cette liberté. Si par hasard il apparaissait que des excès ont été com
mis, on peut toujours voir le cas. 

C'est la première fois qu'on me parle de cette publication. Si vous voulez 
bien, nous la verrons ensemble. Soumettez-moi le texte qui vous a choquée, et je 
verrai s'il y a quelque chose à faire. 

La présidente. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie sincèrement les 
conseillers municipaux de leur efficacité. En effet, il est 22 h 30 et nous avons 
terminé nos travaux. Je lève donc cette séance et vous donne rendez-vous pour le 
mardi 25 juin en vous souhaitant une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance — Mardi 25 juin 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, Mme 

Christiane Beyeler, MM. André Clerc, Michel Clerc, Charles Dumartheray, 
Pierre Marti, Reynald Mettrai, Jean-Pierre Oetiker, Af"c Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Manuel Tornare, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif a décidé le 12 juin 
dernier d'accorder une subvention extraordinaire de 100000 francs à la Croix-
Rouge suisse en faveur de son action au Bangladesh. 

Cette décision répond à l'appel lancé par la Croix-Rouge ensuite du cyclone 
qui a dévasté le delta du Gange les 24 et 25 mai dernier, une catastrophe affreuse 
qui a provoqué la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes. 
Aujourd'hui, 250000 individus se trouvent encore sans biens et sans abri. 

Le projet de la Croix-Rouge est de participer à la reconstruction de 4000 
logements en collaboration avec la société nationale de Croix-Rouge, ainsi qu'à 
l'élaboration d'abris communautaires contre les cyclones. 

A ce jour, la Croix-Rouge suisse a déjà reçu 1200000 francs de dons, et la 
Confédération a mis à disposition des organisations caritatives 2 millions de 
francs. 

Une autre communication concerne des mutations au sein de l'administra
tion. 

Nous vous informons que M. Seraoui, actuellement adjoint administratif au 
Service des enquêtes et surveillance, a été nommé, dès le 1er juillet 1985, chef du 
Service du domaine public. Ce secteur d'activité qui était jusqu'ici une subdivi
sion du Service des enquêtes et surveillance a été érigé en service ensuite du déve
loppement auquel il a dû faire face. 

D'autre part, M. Giovanni Sottocasa a été nommé le 1er mars dernier en qua
lité d'adjoint à la direction des Services financiers, responsable des assurances, et 
a été ainsi appelé à succéder à M. Battistolo, qui prendra sa retraite le 31 juillet 
prochain. 

M. Sottocasa est licencié en sciences économiques de l'Université de Genève. 
De par son activité professionnelle antérieure, il a acquis une solide expérience 
dans le domaine des assurances. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Notre Conseil vous signale qu'il a 
décidé'de donner congé au personnel de la municipalité le matin du 1er août 
1985, tout comme l'Etat de Genève et les Services industriels, qui ont déjà 
accordé ce congé. 

Ce problème sera repris dans le cadre de l'examen du statut que nous vous 
soumettrons cet automne. 

D'autre part, nous vous signalons que le service qui s'appelait jusqu'à pré
sent les «Loyers et redevances» est devenu la «Gérance immobilière munici-
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pale». Les activités de ce service ne changent pas, mais cette appellation sera 
plus claire pour le public. 

Autre communication qui concerne l'Abattoir. 

En décembre dernier, M. Dafflon, conseiller administratif, s'était engagé à 
présenter à votre Conseil un rapport par lequel le Conseil administratif se déter
minerait sur les options fondamentales soulevées par le rapport de Gesplan SA 
concernant le complexe de l'Abattoir. 

En l'absence de M. Dafflon, il m'appartient de vous informer que la prise de 
position définitive du Conseil administratif vous sera communiquée en septem
bre prochain seulement. 

En effet, la consultation des principaux usagers de l'abattoir et de leur 
organe professionnel a pris plus de temps que prévu. Pour l'heure, nous pou
vons néanmoins vous signaler que certaines mesures sont en voie d'adoption ou 
d'élaboration. 

En ce qui concerne la Halle aux cuirs, la SEGUA SA a cessé partiellement 
son activité industrielle depuis le 1er avril dernier. Elle a renoncé au traitement 
des os et des graisses et a restitué, en conséquence, à la Ville de Genève, les deux 
bâtiments dans lesquels cette activité se déroulait. 

En ce qui concerne VUTMC, l'Usine de traitement des matières carnées, le 
Conseil administratif envisage de mettre également fin à son activité, principale
ment en raison de la vétusté des installations et conséquemment aux investisse
ments importants qu'il y aurait lieu d'engager pour les moderniser. 

Cette décision ne dispense pas la Ville de Genève de son obligation légale de 
pourvoir à la destruction des matières carnées impropres à la consommation. 
Des tractations ont donc été entamées avec diverses entreprises spécialisées dans 
ce genre de traitement, en vue de trouver une solution à ce problème. 

Votre Conseil sera entièrement renseigné sur le résultat de ces démarches, et 
simultanément, le Conseil administratif vous fera connaître sa prise de position 
définitive quant à l'avenir du complexe de l'Abattoir. 

D'autre part, je signale à ceux qui l'ignoreraient encore et qui s'inquiéte
raient du sort de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle que celle-ci a été 
acceptée par le Grand Conseil lors de sa dernière séance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre du Conseil administratif de la Ville 
de Carouge concernant la liaison routière Val-d'Arve-Champel, ainsi qu'une 
annexe. Je prierai Mme Schlechten de bien vouloir en donner lecture. 
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Lecture de la lettre de la Ville de Carouge: 

Carouge, le 11 juin 1985 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Concerne: liaison routière Val-d'Arve-Champel. 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Pour information, nous vous transmettons copie de la délibération — 
approuvée à l'unanimité — le 4 courant, par notre Conseil municipal. 

Cette délibération fait suite à une interpellation présentée à notre Conseil 
municipal lors de sa séance du 2 mai dernier, demandant une liaison sûre et 
directe entre Carouge et Champel. 

En effet, la route du Val-d'Arve devient de plus en plus dangereuse pour les 
usagers sur deux-roues et, en particulier, pour les collégiens carougeois qui fré
quentent l'Ecole supérieure de commerce à Malagnou. De plus, l'état de cette 
artère empêche la création d'une ligne de bus TPG entre le Val-d'Arve et les 
Crêts-de-Champel, de toute évidence nécessaire. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir examiner ce problème, en 
vue de trouver, dans un proche avenir, une solution satisfaisante pour cette liai
son routière située sur le territoire de votre commune. 

Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement complé
mentaire dont vous auriez besoin à ce sujet. 

Nous vous remercions de l'attention que votre Conseil voudra bien porter à 
notre requête et vous prions de croire, Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Au nom du Conseil administratif: 
Pierre Hiltpold 

conseiller administratif délégué 

(L'annexe n 'a pas été lue.) 

La présidente. Nous avons également reçu une lettre de la Fédération des 
centres de loisirs et de rencontres qui s'inquiète devant la menace de disparition 
du terrain où ont lieu les activités du Jardin Robinson des Pâquis. Je prie Mme 

Schlechten de bien vouloir en donner lecture. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 18 juin 1985 

Madame J. Schneider-Rime 
présidente du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous vous remettons ci-joint un communiqué de la Fédération des centres de 
loisirs et de rencontres (FCLR), concernant la menace de disparition du terrain 
sur lequel ont lieu les activités du Jardin Robinson des Pâquis, association mem
bre de la FCLR. Nous vous prions de bien vouloir le lire en séance plénière. 

Nous vous rappelons que la FCLR regroupe 21 associations responsables des 
centres de loisirs et de rencontres, de maisons de quartier, de jardins Robinson et 
de terrains d'aventures du canton de Genève. Elle a pour buts non seulement 
d'améliorer les possibilités d'action de leurs membres, mais également de défen
dre leurs intérêts ainsi que ceux de leurs usagers. 

La FCLR est très inquiète de ce qui se passe actuellement au Jardin Robinson 
des Pâquis, aussi bien pour leur politique d'animation que pour la population du 
quartier, usagère du jardin. 

Nous demandons à ce que tout soit mis en œuvre pour trouver une solution 
satisfaisante à chaque partie concernée. 

Nous vous présentons, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nos respectueuses salutations. 

Pour le comité de la 
Fédération des centres de loisirs et de rencontres : 

Eric Maier 

(L'annexe n 'a pas été lue.) 

La présidente. Je remercie Madame la secrétaire. Cette correspondance sera 
transmise au Conseil administratif pour raison de compétence. 

J'annonce que la sortie du Conseil municipal aura lieu le samedi 7 septembre 
en France, à Lyon. Le programme suivra. 

Le bureau du Conseil municipal félicite les conseillers qui ont participé à la 
course pédestre des maires, adjoints et conseillers municipaux, à Bernex. Il s'agit 
de Mme Rossier-Ischi, et de MM. Bard et Michel Clerc. 
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Nous vous rappelons que la liste des objets et questions en suspens arrêtée au 
15 mai 1985 était jointe aux documents de la séance. 

Cette liste est la suivante : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du Règlement) 

Arrêtée au 15 mai 1985 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 115 A, du 6.11.1984 

— Rapport intermédiaire de la commission des travaux en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété de 
la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 

N° 134 A, du 2.4.1984 

— Rapports de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895 000 francs destiné à la 
couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

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

Commissions des travaux, et des finances 

N° 158, du 2.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la Banque hypothé
caire du Canton de Genève (BCG) d'un droit de superficie pour la construc
tion de son siège principal sur une parcelle sise quai des Moulins-quai de l'Ile. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 
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Commissions des finances, et des sports et de la sécurité 

N° 178, du 30.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif 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). 

Commission de l'aménagement 

N° 147, du 22.1.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement N° 27709-
195, situé à la rue du Grand-Pré Nos 19-21, modifiant pour partie le plan N° 
22112-195. 

N° 164, du 2.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux 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'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

N° 171, du 2.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux 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. 

N° 172, du 30.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue d'une modification du régime des zones de construc
tion, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 au 
lieu-dit «Les Charmilles», N° 27693-207). 

N° 176, du 30.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'adoption du plan de site de Coutance, N° 27626-
239. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 17.4.1984 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais concernant le déplacement 
de la rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus et les problèmes 
de circulation dans le quartier. 

Séance du 26.9.1984 

— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la 
pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 5.12.1984 

— Pétition de l'Action indépendante pour une réduction des pollutions urbai
nes et rurales concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich. 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeu
bles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, concer
nant lesdits immeubles. 

Séance du 13.2.1985 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménagement 
de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 6.3.1985 

— Pétition de citoyens demandant le remplacement des autobus de ceinture 
N° 11 par des trolleybus. 

— Pétition de commerçants de la vieille ville concernant les horaires de ferme
ture de leurs établissements. 

— Pétition de M. Bernard Estier concernant le baraquement provisoire de 
l'Uniprix. 

Séance du 3.4.1985 

— Pétition des commerçants et de l'Association des intérêts de la rue de Rive 
concernant la gaine technique des Rues-Basses. 
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Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 23.2.1983 M. Yves Parade 

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

Commission des finances 

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

— Modification de la loi cantonale sur la taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

— Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

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

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles de la 
Ville aux Grottes. 

Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

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

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 
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Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc immo
bilier de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

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

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hâmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Résolutions concernant l'Etat 

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

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Séance du 3.4.1985 Mme Irina Haeberli, MM. Roman Juon, 
Gérard Deshusses 

— Pour la gratuité des poussettes sur le réseau des TPG. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

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

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 
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Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

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

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

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

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

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 16.3.1983 MmcNelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Daniel Pilly 

— Pour la création d'un Prix de la Ville de Genève pour le cinéma et l'ouverture 
d'un crédit ordinaire pour la création cinématographique genevoise. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 21.12.1983 M. André Hediger 

— Présentation d'un plan pour la construction de 300 logements par an. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 
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Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation de lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1984 MM. Jacques Hàmmerli, Marc-André Baud, 
Jean-Claude Genecand, Félix Dalang 

— Aide aux pays en voie de développement — participation de la Ville de 
Genève. 

Séance du 27.6.1984 Mmes Marie-Charlotte Pictet, 
Marguerite Schlechten, 
MM. Daniel Pilly, Jean-Jacques Monney 

— Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre. 

Séance du 26.9.1984 Mme Josiane Rossier-Ischi 

— Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange. 

Séance du 26.9.1984 Interpartis 

— Victoria Hall. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, André Clerc 

— Statut de la CAP. 

Séance du 5.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Gérald Burri 

— Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux. 

Séance du 18.12.1984 Mme Marguerite Schlechten 

— Pour une augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées. 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 

— Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 23.1.1985 M. Manuel Tornare 

— Disparition définitive du pavillon «Unip». 
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Séance du 23.1.1985 M. Manuel Tornare 

— Un local pour le Centre social protestant. 

Séance du 23.1.1985 MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, 
Reynald Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, 
Félix Dalang 

— La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Séance du 2.4.1985 MM. Jean-Christophe Matt, Nicolas Gagnebin, 
Jean-Jacques Monney 

— Revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile. 

Séance du 3.4.1985 MM. Pierre-Charles George, Jacques Hàmmerli, 
Albert Chauffât, Paul-Emile Dentan 

— Armoiries et couleurs de la Ville de Genève. 

Séance du 3.4.1985 Mmc Marguerite Schlechten, 
MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Pierre Marti, Gérald Burri 

— Maison du Bout-du-Monde, le Conseil administratif tient-il ses promesses? 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, 
Jean-Jacques Monney 

— Plan en cas de catastrophes naturelles. 

Séance du 30.4.1985 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney 

— Création d'abonnements diversifiés au Grand Théâtre. 

Motions à l'étude d'une commission 

Commission des beaux-arts 

Séance du 5.12.1984 Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, 
Daniel Pilly 

— Location de la salle Pitoëff. 
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Séance du 23.1.1985 MM. Roman Juon, Manuel Tornare 

— Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

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

Séance du 19.12.1984 Mme Marie-Charlotte Pictet 

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

Motion concernant les Transports publics genevois 

Séance du 5.6.1984 MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang, 
Guy Geissmann 

— Pour un abonnement vert des TPG. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

Séance du 16.5.1984 MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât 

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des 
loyers et de construction de logements. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 
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Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

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

Séance du 15.3.1983 Commission des finances 

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

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

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

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 18.10.1983 Commission des beaux-arts 

— Sauvegarde du Théâtre Alhambra. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en Ville de Genève. 
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Séance du 5.12.1984 MM. Guy Geissmann, Jean-Pierre Lyon, 
Henri Mehling, Michel Rossetti 

— Palais des sports: maintien ou destruction? 

Séance du 23.1.1985 Mmcs Jacqueline Burnand, Marguerite Schlechten 

— Congé d'adoption. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

— Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 5.3.1985 M. Manuel Tornare 

— Aménagement de la place des Nations. 

Séance du 6.3.1985 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Marc-André Baud, Jean-Claude Genecand, 
Paul-Emile Dentan, Claude Martens 

— Un espace vert au cœur du quartier de Plainpalais. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, 
Laurent Extermann 

— Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les mai
sons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 

— Avenir fiscal de notre commune. 

Postulat renvoyé en commission 

Commission des beaux-arts 

Séance du 23.1.1985 M. Nicolas Gagnebin 

— Options en matière de salles de théâtre. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 433 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Postulats concernant l'Etat 

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

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

—* Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 23.11.1982 M. Albert Chauffât 

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

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique : où en est-on ? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

— Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du Musée 
d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 

— Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 
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Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 

— Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones 
piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 

— Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital-Cluse-Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 5.3.1985 M. Albert Chauffât 

— L'examen des demandes de naturalisation par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève doit-il être revu ? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 

— Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 6.3.1985 Mme Irina Haeberli 

— Les problèmes de pollution posés par les camions-citernes lors de livraisons 
des huiles de chauffage. 

Séance du 6.3.1985 MM. Pierre-Charles George, Jacques Hâmmerli 

— Lifting de nos armoiries. 

Séance du 3.4.1985 M. Guy Savary 

— Halle des fêtes, où dors-tu? 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

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

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

— Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors que 
ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 

— Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 435 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 1031 M. Jacques-André Widmer 

— Figurants exploités au Grand Théâtre? (11.9.1979). 

N° 1151 M. Manuel Tornare 

— Grand Théâtre (16.9.1980). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1212 M. Claude Ulmann 

— Jardins familiaux (10.3.1981). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

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

N° 1238 M. Marcel Bischof 

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

N° 1263 M. Roman Juon 

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

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

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

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 
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N° 1411 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1469 Mmc Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1000 M. Jacques Hàmmerli 

— Commémoration de la création de la Commune de Genève (2.6.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1022 M. Reynald Mettrai 

— Le travail au noir en Ville de Genève (13.9.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 

N° 1036 M. WiUyTrepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 

N° 1059 M. Claude Ulmann 

— Théâtre Am Stram Gram (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 
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N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1077 M. Christian Zaugg 

— Part du budget affectée à chaque centre de loisirs (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1092 M. Albert Chauffât 

— Utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des écoles frontalières fran
çaises (6.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1102 Mme Adonise Schaefer 

— Genève, ville des poubelles et de linge propre... (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 
(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie 
le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles véri
fiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 
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N° 1116 M. GuySavary 

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1118 Mme Laurette Dupuis 

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984). 

N° 1119 MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola 

— Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1129 M. Claude Ulmann 

— Mesures d'urgence en cas de catastrophe (18.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de stationnement pour automobiles devant la patinoire cou
verte des Vernets (22.1.1985). 

N° 1134 M. Roman Juon 

— Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1135 M. Roman Juon 

— Jet d'eau de Nouvel-An! (22.1.1985). 

N° 1137 M. Christian Zaugg 

— Ventilation 1985 pour les centres de loisirs (23.1.1985). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 

— Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 
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N° 1140 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Rien n'est plus beau qu'une statue rouillée (12.2.1985). 

N° 1142 M. Roman Juon 

— Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais des expositions? 
(12.2.1985). 

N° 1143 M. Christian Zaugg 

— Que se passe-t-il au Théâtre des marionnettes de Genève? (13.2.1985). 

N° 1144 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une piste cyclable à la rue de Saint-Jean (5.3.1985). 

N° 1145 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une voie réservée aux bus au boulevard Georges-Favon 
(5.3.1985). 

N° 1146 M. Armand Bard 

— A quand l'extension de la zone de verdure Beaulieu-Trembley? (5.3,1985). 

N° 1147 M. Armand Bard 

— Sécurité des personnes dans les parcs et promenades (5.3.1985). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plain-
palais (5.3.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

— Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1153 Mme Jacqueline Burnand 

— Absence de femmes au sein de la Commission municipale d'évaluation des 
fonctions (2.4.1985). 

N° 1154 Mme Christiane Marfurt 

— Restauration d'œuvres d'art (2.4.1985). 
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N° 1155 Mme Christiane Marfurt 

— Expositions (2.4.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

— Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

— Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1158 M. Reynald Mettrai 

— Aggravation inquiétante de l'insécurité dans le quartier de Plainpalais 
(2.4.1985). 

N° 1163 M. WillyTrepp 

— Plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat (2.4.1985). 

N° 1166 MM. Daniel Berset, Gérald Burri 

— Marchands-glaciers chauds et froids (3.4.1985). 

N° 1167 Mme Jacqueline Burnand 

— Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1169 MM. Reynald Mettrai, Noël Bertola 

— Vitesse excessive à la rue Dancet (30.4.1985). 

N° 1170 M. Roman Juon 

— A quand les plans d'affectation du sol (PUS)? (30.4.1985). 

N° 1171 MM. Claude Ulmann, Armand Bard 

— Aula de l'école des Franchises (30.4.1985). 

N° 1172 M. Roman Juon 

— Déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds (30.4.1985). 
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Questions écrites concernant l'Etal 

N° 1224 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1162 M, Roman Juon 

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

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

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

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 
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N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. WillyTrepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

N° 1106 Mme Christiane Beyeler 

— Station de taxis, rue Hoffmann (26.9.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1131 Mme Christiane Beyeler 

— Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont (19.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais 
(5.3.1985). 
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N° 1160 M. Roman Juon 

— RCT, la régulation automatisée du trafic peut-elle être améliorée ? 
(2.4.1985). 

N° 1161 M. Gilbert Mouron 

— Une chaîne aux Délices de Voltaire, à quoi bon? (2.4.1985). 

3. Election d'un membre du comité de l'Association genevoise 
des bains de mer (art. 129, lit. a, ch. 4 RCM). 

Mme Adonise Se h ae fer, présidente de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). La commission sociale propose pour cette élection Mme Nelly Wicky. 
En effet, l'Association genevoise des bains de mer est en train de se dissoudre... 
(rires). C'est pourquoi il nous paraît judicieux que Mme Wicky garde son mandat 
jusqu'à la dissolution de l'association pour défendre les intérêts de la Ville. 

Je profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement Mme Wicky 
de son dévouement et de son travail efficace au sein de cette association. 

La présidente. Nous allons donc passer à l'élection de Mme Wicky. Sont dési
gnés comme secrétaires ad acta Mme Renée Vernet-Baud et Mmc Marguerite 
Schlechten. Sont désignés comme scrutateurs M. Pierre Reichenbach, M. Ber
nard Vorlet, M. Jean Tua, Mme Laurette Dupuis, Mme Jacqueline Jacquiard, M. 
Jean-Philippe Babel. 

J'invite les scrutateurs à venir au bureau pour prendre les bulletins et les dis
tribuer. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme la présidente de la commission sociale Ta 
dit, l'Association des bains de mer est en train de se dissoudre. Cela fait déjà un 
certain temps que cette situation existe et j'aurais bien aimé que, ou M. le prési
dent Segond, ou Mme Wicky, nous fasse un rapport de la situation, parce qu'il y 
a l'air d'avoir un litige entre l'association et l'Hospice général. 

Le Conseil municipal aimerait être renseigné sur ce qui se passe dans cette ex
association. 

Mme Nelly Wicky (T). Jeudi passé, j 'ai eu l'occasion d'expliquer à la commis
sion sociale ce qui se passe. 
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Je peux vous dire que ce litige n'existe plus. Une convention vient d'être 
signée entre le Bucase et l'Association des bains de mer, et un fonds a été consti
tué sous l'autorité de patronage de M. Willy Donzé. Les enfants ayant besoin 
d'un séjour à la mer seront bénéficiaires de ce fonds. Quelques enfants handica
pés ont déjà été envoyés à la presqu'île de Giens pour une cure héliomarine. 

La présidente. Il va sans dire que vous ne devez inscrire qu'un seul nom sur 
les bulletins qui vous sont distribués. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 62 

Bulletins retrouvés : 62 

Bulletins nuls : 1 

Bulletins valables : 61 

Majorité absolue : 32 

M™e Nelly Wicky (T) est élue par 42 voix. 

(Pendant l'élection, l'assemblée examine le rapport N° 169 A.) 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 2 avril 1985, le Conseil municipal a accepté la prise en con
sidération de la proposition citée ci-dessus et l'a renvoyée à la commission des 
finances pour étude et rapport. 

La commission des finances, présidée par M. Roger Beck, a consacré cinq 
séances à cet objet qui lui a été présenté dans le détail par M. Claude Haegi, con
seiller administratif, assisté de MM. Yves Rouiller, directeur adjoint des Services 
financiers et Serge Pellaton, chef du Centre de traitement informatique. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Giovanna Giuliano. 

1 «Mémorial 142e année»: Proposition, 2832. Commission, 2871. 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 445 
Proposition : équipement informatique 

1. Introduction 

Dans sa proposition N° 169, le Conseil administratif souligne l'importance 
pour la Ville de Genève de s'adapter à l'évolution du développement informati
que et bureautique et précise qu'un certain retard a été pris ces dernières années. 

Dès 1983, par l'acquisition d'un ordinateur IBM 38, à base de données rela
tionnelle (1), la nécessité de combler les lacunes et de moderniser les conceptions 
est apparue. 

Ce crédit extraordinaire doit permettre l'équipement informatique et bureau
tique de l'Administration municipale. 

2. Organisation et motivation 

La commission des finances s'est penchée sur les nombreux aspects de l'orga
nisation informatique des Services administratifs et à cet effet, elle a entendu les 
deux experts mandatés par le Conseil administratif. MM. Levrat et Piquemal ont 
répondu en détail aux questions des commissaires et il a été relevé le choix judi
cieux du matériel, compatible avec plusieurs options de travail et l'extensibilité 
des capacités de l'ordinateur. 

Dans une phase ultérieure, la commission s'est déplacée dans les locaux du 
Secrétariat général pour se rendre compte des travaux déjà réalisés à ce jour au 
niveau des ordinateurs professionnels (2), reliés directement à la mémoire cen
trale et pour apprécier les capacités nouvelles du traitement de texte. Une visite 
du Centre de traitement informatique, commentée par M. S. Pellaton, a égale
ment permis de constater l'évolution encourageante de notre équipement. 

Les réponses obtenues permettent d'établir que l'ensemble du personnel 
attend désormais des solutions passant par l'informatique pour résoudre les pro
blèmes existants. 

3. Matériel et technique 

Aux nombreuses demandes relatives aux marques, aux capacités et aux tech
niques choisies, la commission a reçu toutes les précisions voulues et les garanties 
quant à l'assistance en cas de panne, à l'évolution du matériel et son adaptation 
possible, sa fiabilité et surtout la nouvelle conception de base de données (1) arti
culée dans un premier temps en trois étapes soit: «personnel», «comptabilité», 
«patrimoine». 

4. Réseau et centre de traitement informatique (CTI) 

Le schéma des liaisons informatiques au sein de l'administration a fait l'objet 
d'une refonte et tel qu'il figure en annexe, il permet à l'examen de retrouver les 
interdépendances de chaque service entre eux et avec l'ordinateur central. 
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ORGANISATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE 
DE LA VILLE DE GENÈVE 
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L'audition de MM. J.-P. Renevey et T. Manier, respectivement directeur du 
Centre informatique de l'Etat de Genève et directeur adjoint de l'Economat can
tonal, nous permit de mieux saisir les justifications d'une répartition soigneuse 
des secteurs d'intervention de l'informatique décentralisée. La commission a été 
sensibilisée aux risques de redondances dans l'activité de l'analyse et de la pro
grammation, sans amélioration des performances. Grâce à la nouvelle concep
tion de la CORI (Commission d'organisation et d'informatique), bien des 
défauts de jeunesse seront ainsi évités pour le meilleur profit de notre adminis
tration. Les responsables ont insisté sur le fait qu'il s'agit d'une informatique 
distribuée et non centralisée. 

5. Formation et information 

Ce sujet a fait l'objet de plusieurs questions et a marqué notablement 
l'appréhension de la commission face à l'introduction informatique; le montant 
affecté à cette formation s'élève à 200000 francs pour l'année 1985. 

C'est à juste titre que le Conseil administratif et les responsables ont prévu un 
programme de sensibilisation et de formation adapté à chaque catégorie d'utili
sateurs et modulable en tout temps. A cet effet, la campagne de formation et 
d'information s'est déjà concrétisée par la communication à tous les fonction
naires de la Ville de Genève, sous forme d'une lettre d'information relative à la 
demande de crédit qui nous occupe. A cette occasion, le personnel a eu la possi
bilité de demander à prendre connaissance dans le détail du rapport faisant 
l'objet de la présente proposition. 

5.1. Situation et types de formation 

Présentée en quatre volets, la formation est d'ores et déjà en phase d'exécu
tion puisque différents groupes commencent les cours spécifiques nécessaires à 
l'exercice de leur fonction. Cette action permet, en supprimant les barrières 
psychologiques que pourrait provoquer l'introduction d'une informatique et 
d'une bureautique sans précaution, l'obtention d'une participation active des 
utilisateurs. 

5.2 Formation de synthèse 

Touchant les magistrats et les directions des services, cette formation aura 
lieu pour les premiers cités, le lundi 9 septembre prochain, sous forme d'une 
journée d'information sur différents aspects de l'informatique et de la bureauti
que, aujourd'hui et demain, sur les possibilités nouvelles qu'offrent ces techni
ques ainsi que sur la réalisation concrète prévue en Ville de Genève. Les chefs de 
service suivront eux un cours de trois jours, entre le 9 et le 31 octobre prochains. 
Axé sur des exercices théoriques et pratiques, ce cours sera en rapport avec 
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l'ordinateur central de la Ville et permettra également une approche de la gestion 
bureautique et l'utilisation des ordinateurs personnels. 

5.3 Formation technique 

Destinée aux correspondants informatiques, utilisateurs des différents servi
ces, personnes devant être capables d'analyser globalement les besoins de leurs 
collègues en vue de l'informatisation des travaux spécifiques au service, cette 
formation aura lieu dès le 4 juin et se poursuivra jusqu'au 18 octobre. Elle 
durera 9 jours pour chacun des participants et traitera des fonctions de l'ordina
teur central, de la bureautique, des micro-ordinateurs et de la télécommunica
tion. Le rôle précis du correspondant informatique (3) dans le cadre de l'analyse 
informatique sera également examiné. 

5.4. Formation pratique 

Cette formation est prévue pour l'utilisation d'un matériel ou d'un pro
gramme déterminés et sera donnée d'une part par le Centre de traitement infor
matique pour les développements internes de l'Administration, par des entrepri
ses extérieures pour les besoins spécifiques d'autre part. 

Les personnes touchées par cette formation sont les utilisateurs prévus dans 
un délai rapproché. Les premiers à bénéficier de ces cours sont les employés des 
directions de départements qui seront équipés de micro-informatique. Cette for
mation de quatre jours sera scindée en deux parties, la première se déroulant 
avant l'installation des équipements, soit du 30 septembre au 6 novembre pro
chains. 

5.5. Formation générale 

Ouverte à l'ensemble du personnel, cette formation débutera en septembre 
1985, par la création de trois groupes pilotes. Elles s'adressera principalement au 
personnel indirectement touché par l'arrivée de l'informatique, ou plus simple
ment pour l'amélioration de la culture générale. Les cours s'étendront sur neuf 
semaines. 

5.6. Participants aux cours 1985 

Voir détail des dates, des services et des effectifs (en annexe I). 

A ce tableau, il convient d'ajouter tous les cours de formation informatique 
spécifique individuelle suivis par les employés du CTI, les utilisateurs actuels de 
traitement de texte, les cours spéciaux (exemple: l'informatique et le travail 
social, etc.). 
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Tous ces cours seront redonnés en 1986, soit sous la même forme pour 
d'autres employés, soit sous une forme nouvelle, pour le perfectionnement con
tinu. Les cours des CCG (Cours commerciaux de Genève) seront donnés alors à 
près de 150 à 200 fonctionnaires sur deux semestres. 

6. Sécurité 

A ce sujet, il nous a été précisé que l'ensemble des opérations informatiques 
de la Ville de Genève reste soumis à la loi sur les informations traitées automati
quement par ordinateur (B.4.12) ainsi qu'au règlement d'application (B.4.13) en 
vigueur dès le 1er février 1983. 

En ce qui concerne la sécurité physique des équipements centraux, un 
deuxième ordinateur protégera les services contre les interruptions en cas de 
panne et il est prévu de déménager le service au complet dans des locaux plus 
adéquats du bâtiment actuel. Le matériel est fiable, les bandes magnétiques ont 
une durée de vie de 12 ans selon l'expérience acquise par les services informati
ques de l'Etat. 

Restent les dangers de gros incendie, de malveillance et de dégâts d'eau. Pour 
ces cas il est fait appel aux bandes de sécurité qui font partie des sauvetages de 
données réguliers. 

Financement et coûts 

L'achat ou la location du matériel a créé une discussion où il nous a été 
démontré selon croquis annexé (annexe II), que l'acquisition était plus favorable 
que la mensualisation locative et que les services financiers, selon le type de 
matériel et sa situation dans la gamme des produits offerts, procédaient réguliè
rement à une étude comparative. Le service d'entretien est absolument identique 
dans un cas comme dans un autre et par contrat interposé il n'existe pas de 
moyen de faire pression sur la qualité des services en jouant sur le règlement des 
mensualités. Dans leurs prix, les constructeurs calculent un amortissement habi
tuel sur une durée de trois ans. 

En informatique, ce qui coûte cher disent les experts, ce sont davantage les 
programmes et les logiciels que les machines. C'est pourquoi il est primordial de 
rechercher systématiquement une conception qui permette de décrire des objets 
une seule fois et d'utiliser les informations par tous. L'indépendance des services 
est actuellement encore très faible car seuls 3 050000 francs sont dévolus aux 
ordinateurs indépendants dans le crédit de 7000000 de francs qui représente une 
mise à niveau auquel il y a lieu d'ajouter le budget de fonctionnement de 500000 
francs par année. 
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Les charges prévues au budget prévisionnel s'élèvent annuel
lement à Fr. 2700000.-
quant aux amortissements, prévus sur trois ans, ils se mon-
ten tà . . . Fr. 2500000.-

soit un total de Fr. 5200000.— 
considéré comme charge supplémentaire des exercices 1986 à 
1988. 

Conclusions 

La démarche d'informatisation de notre Administration municipale est 
entrée dans sa phase active. Elle peut s'appuyer sur un système informatique 
auquel concourent des technologies évolutives dont les impacts engageront le 
fonctionnement de l'organisation générale de notre gestion municipale. Il n'y a 
pas lieu de penser qu'une configuration sera privilégiée plus particulièrement à 
une autre. 

Les responsables actuels pourront choisir et le type d'organisation et les 
matériaux nécessaires pour bâtir un système adapté. La pleine réussite ne sera 
atteinte que si l'on tient compte des aspects irrationnels de certains facteurs 
(ajustement mutuel, arrangement ad hoc, formation permanente et évolutive). 

La commission des finances estime que la bureautique et l'informatique 
déchargeront nos employés de toute une série de tâches fastidieuses et automati
sables; à ce titre, le facteur humain est ainsi remis en valeur et c'est dans cette 
confiance et à l'appui de ces considérations qu'à l'unanimité, la commission des 
finances vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à voter le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

ANNEXE I 

Participants aux cours 1985 Total 

— Magistrats et secrétaires généraux 7 

— Directions des services 50 

— Correspondants informatiques 20 

Contrôle financier 
Office du personnel 
CAP 
Loyers et redevances 
Comptabilité générale 
Service social 
Protection civile 
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Etat civil 
Taxe professionnelle 
Secrétariat général 

Cette formation est dispensée en plusieurs groupes, en fonction des délais 
prévus pour l'installation de matériel, liste ci-dessus = 9.85 à 12.86. 

— Secrétariat des magistrats, direction des départements 18 

Ces informations sont extraites de la note du CTI à l'Office du personnel du 
15 avril dernier. 

Ainsi que les dates ci-dessous et contenus des cours: 

Magistrats et secrétaires généraux 

9 septembre, sensibilisation. 

Directions des services 

9.10.85 théorie S/38 
10.10.85 théorie S/38 
11.10.85 théorie S/38 
14.10.85 ordinateur personnel 
15.10.85 ordinateur personnel 
16.10.85 ordinateur personnel 
17.10.85 ordinateur personnel 
28.10.85 bureautique 
29.10.85 bureautique 
30.10.85 bureautique 
31.10.85 bureautique 

Correspondants informatiques 

4-5.6.85 théorie S/38 
24-25.6.85 pratique S/38 
26-27.6.85 pratique S/38 
10-11.9.85 ordinateur personnel 
12-13.9.85 ordinateur personnel 
24-25.9.85 bureautique 
26-27.9.85 bureautique 
18.10.85 télécommunications 

Secrétariat des magistrats, direction des départements 

30.9 - 1.10.85 bureautique et traitement de texte 
2.10 - 3.10.85 bureautique et traitement de texte 
5.11 - 6.11.85 bureautique et traitement de texte 

Total formation professionnelle 1985 

18 personnes par jour 

12 personnes par jour 

12 personnes par jour 

20 personnes 
10 personnes par jour 
10 personnes par jour 
10 personnes par jour 
10 personnes par jour 
10 personnes par jour 
10 personnes par jour 
20 personnes 

6 personnes par jour 

95 personnes 
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Dès la rentrée scolaire des Cours commerciaux, 9 
semaines ( 1 x 4 heures, 1 demi-journée, puis 8 x 2 
heures). 
Démystification de l'informatique par la théorie et la 
pratique. 
3 classes de 15 à 20 personnes, soit 50 personnes 

Total formation 145 personnes 

Nombre auquel il convient d'ajouter tous les cours de formation informati
que spécifique individuel suivi par les employés du CTI, les utilisateurs actuels de 
traitement de texte, les cours spéciaux (exemple: l'informatique et le travail 
social, etc.). 

Tous ces cours seront redonnés en 1986, soit sous la même forme pour 
d'autres employés, soit sous une forme nouvelle, pour le perfectionnement con
tinu. Les cours des CCG seront donnés alors à près de 150 à 200 fonctionnaires 
sur deux semestres. 

LEXIQUE 
Banque de données 

Ensemble d'informations directement exploitables généralement structuré en 
bases de données et recouvrant l'ensemble des connaissances de l'entreprise. 

Base de données 

Ensemble d* informations exhaustives et non-redondantes nécessaire à une 
série d'applications automatisées et connues par un système logiciel qui en assure 
la gestion. Il existe trois types de bases de données. La base de données relation-
nette permet de structurer un ensemble de données (les entités et leurs liens) en un 
ensemble de relations. Les ensembles de données qui concernent le personnel, la 
comptabilité et le patrimoine sont autant de bases de données faisant partie de la 
banque de données Ville de Genève. 

Ordinateur IBM S/38 (Ville de Genève) 

Le logiciel spécifique à cet ordinateur permet de structurer les informations 
selon le modèle de base de données relationnelle, de manière plus aisée que sur 
tous les autres ordinateurs actuellement sur le marché. 

Ordinateurs professionnels 

La dénomination historique d'ordinateur personnel — usage privé et person
nel — s'est très vite avérée inadaptée, vu les possibilités et performances grandis
santes des micro-ordinateurs. 
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En effet l'on rencontre fréquemment aujourd'hui des ordinateurs personnels 
(professionnels) avec des capacités de traitements et de stockage aussi grandes 
que celles des ordinateurs de gestion de hier. 

Ces machines permettent, à des coûts raisonnables, d'effectuer des travaux 
spécifiques, sans solliciter la puissance d'un ordinateur central. 

Il existe sur le marché un grand nombre de logiciels à la disposition des utili
sateurs non-informaticiens. 

Bien qu'autonomes, ces différents ordinateurs personnels/professionnels 
peuvent être reliés à un site central pour un échange d'informations. 

Correspondant informatique 

Cet utilisateur non-informaticien est la personne de contact qui s'occupe de 
recenser les besoins informatiques de son service. 

Sans être technicien, cette personne possède un bagage général en informati
que lui permettant de participer à l'élaboration et la maintenance des projets 
informatiques. 



454 SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 
Proposition : équipement informatique 

ANNEXE II 

ifefi: 
LLLS.tO. 
> LU < : 

- t t - > . f L . 

_s£S 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 455 
Proposition : équipement informatique 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). J'aimerais relever, dans le rapport que 
vous avez reçu, l'effort qui sera fait au niveau psychologique et au niveau de la 
formation qui sera donnée pour cette mise en route de l'informatique dans le 
cadre de l'administration municipale. 

La commission a reçu de nombreux renseignements et elle s'est penchée avec 
attention sur ce domaine, aussi bien en ce qui concerne la sécurité médicale que 
la sécurité psychique des gens qui seront occupés à des travaux informatiques. 

Je tenais à le relever, particulièrement pour dire qu'une grande information 
nous a été donnée à ce sujet. 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Nous remercions M. Mouron pour son excellent rap
port. 

Le groupe libéral voit avec beaucoup de sympathie se développer ce courant 
de modernisation et de rationalisation de notre administration. Mais nous 
n'innovons pas, au mieux nous n'essuyons pas les plâtres. Soyons conscients 
qu'il est grand temps de développer sans exagération des structures informati
ques efficaces assistant l'homme dans la solution des problèmes, en lui appor
tant une aide véritable pour traiter automatiquement certaines parties des pro
blèmes posés. 

La structure largement décentralisée proposée par le Conseil administratif 
répond à ce souci. Il est évident que le choix du matériel proprement dit n'est pas 
de la compétence de ce Conseil municipal. Il n'a à se prononcer que sur les 
aspects politiques et financiers. 

La responsabilité de ce choix relativement délicat suppose une étude appro
fondie du marché et des évolutions probables. C'est là le travail du Conseil 
administratif et des chefs de service directement concernés. 

L'utilisation du logiciel n'est pas immédiate, M. Mouron l'a rappelé. Elle 
suppose que l'on apprenne à s'en servir et que l'on domine suffisamment les pro
blèmes à traiter pour évaluer de manière critique les résultats fournis par le ou les 
ordinateurs. 

Plusieurs commissaires ont largement insisté sur les aspects de la formation et 
le rapport en donne d'amples reflets. Un peu trop à notre sens. Certes, ce pro
blème est important et une introduction rationnelle de l'informatique suppose 
une formation adéquate des utilisateurs. C'est bien là ce qui est proposé. On évi
tera ainsi le pire, comme le précisait un auteur français, c'est-à-dire le passage 
d'un éventuel désordre permanent à un chaos total. 
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L'informatique elle-même subit de nombreuses mutations tant sur le plan du 
matériel que du logiciel. Elle remet en question progressivement nos méthodes de 
travail, d'éducation, le savoir et le savoir-faire de toute notre société. Ces modi
fications doivent au moins toucher directement les services de notre administra
tion. 

Si Ton évalue les capacités des ressources informatiques des villes suisses, 
voire romandes seulement, nous serons loin d'être en tête. Il ne s'agit pas là 
d'une course au prestige. 

D'autre part, la solution proposée d'achat du matériel s'avère actuellement, 
et les chefs de service l'ont clairement précisé, comme étant la plus favorable aux 
deniers publics. 

A moyenne échéance, nous retrouverons les milieux qui auront su s'adapter 
et mieux résoudre la masse de problèmes qui va en augmentant, et les autres 
milieux, qui n'auront d'autre ressource que de glisser sur la pente savonneuse du 
sous-développement. 

Le groupe libéral votera ce crédit de 7 millions de francs destiné à poursuivre 
l'équipement en matériel informatique et bureautique prévu pour la période 
s'étendant de 1985 à 1988. 

M™* Marguerite Schlechten (T). S'il nous paraît important que la Ville de 
Genève introduise à son tour l'informatique dans ses services et comble le retard 
accumulé ces dernières années, il nous paraît aussi important que cela ne se fasse 
pas au détriment de la santé des utilisateurs. 

La proposition N° 169 du Conseil administratif parlait abondamment du 
financement de l'opération, des besoins des services, mais n'abordait rapide
ment le problème de la sécurité et de la santé des humains que dans la dernière 
annexe. Dans le rapport N° 169 A, il n'est plus question de sécurité des hommes 
et des femmes qui devront s'installer devant les écrans, mais bien de sécurité des 
machines. Des lois et des mesures sont évoquées concernant la sécurité physique 
des équipements. 

Il est vrai que les ordinateurs peuvent décharger les employés d'une série de 
tâches inintéressantes, mais leur manipulation doit être clairement définie afin 
d'éviter toute atteinte à la santé de leurs utilisateurs. Nous aimerions avoir toutes 
les assurances ce soir que des mesures dans ce sens seront prises afin que nous ne 
parlions pas, dans quelques années, du techno-stress des employés de la Ville de 
Genève comme de ceux de Tokyo. 

Pour le syndicat japonais Sokyo, 80% des utilisateurs sont atteints de la 
«maladie des ordinateurs». Elle se manifeste par des troubles de la vue, des 
maux de tête, des insomnies, des lumbagos et des arthrites. Les femmes enceintes 
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seraient confrontées à de douloureux problèmes de grossesse. Ces effets généti
ques ont été relevés et étudiés également aux Etats-Unis et au Canada. La cause 
la plus souvent évoquée réside dans les radiations qui auraient des effets sur 
Pembryon. Les études ne sont pas terminées mais incitent à la plus grande pru
dence. 

Nous demandons que les directives syndicales internationales sur les unités de 
visualisation soient appliquées dans les services de la Ville. Ces directives très 
complètes ont été publiées à la suite de la conférence qui s'est tenue à Genève à la 
fin du mois d'octobre dernier. Elle réunissait 200 spécialistes de vingt pays diffé
rents. Leurs recommandations visent à éviter toute détérioration de la vue, du 
squelette et des muscles pouvant subir des lésions provenant de gestes répétitifs, 
et les lésions génétiques. Nous souhaitons que la qualité du matériel, des écrans 
et des claviers réponde à ces normes, ainsi que l'environnement de la place de 
travail. 

Notre dernier voeu est que dans tout ce bouleversement technique, informa
tique et bureautique, ce soit la politique qui l'emporte dans la phase de décision. 
Une volonté politique qui tienne compte des besoins réels de la population, de 
ses normes, de ses valeurs. Suffisamment de sociologues, et nous pensons parti
culièrement aux travaux de Paul-Henry Chombart de Lauwe, ont souligné le ris
que de se soumettre à des modèles construits en principe à l'aide d'une logique 
rationnelle. Plus certains modèles rationnels ont envahi la planification et moins 
il a été tenu compte des aspirations des hommes. 

Tous les réseaux d'informatique sont aussi un excellent moyen de concentrer 
les pouvoirs et d'intégrer tous les groupes humains à un même système de fonc
tionnement dicté par une culture dominante. Les sociologues ont mis en garde 
contre le risque de perdre son identité culturelle. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je peux dire à Mme Schlechten que 
nous partageons ses préoccupations très largement, et si les problèmes de santé et 
d'hygiène du travail figurent à l'annexe N° 5 de notre proposition, qu'elle ne 
voie pas dans cette classification un ordre d'importance. Le crédit porte sur les 
équipements informatiques, et c'est la raison pour laquelle la première partie de 
cette proposition y est consacrée. Pour le reste, nous sommes aussi préoccupés 
que vous par ces problèmes et nous les prenons en compte. 

Nous avons eu d'ailleurs l'occasion de réunir les responsables et les chefs de 
service, et de diffuser des informations au personnel allant dans ce sens. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant de notre action et vous pourrez égale
ment mesurer nos efforts dans ce domaine à travers le budget 1986. Vous vous 
rendrez compte que nous attacherons régulièrement de l'importance tant à la 
formation qu'aux problèmes d'hygiène et de santé du travail. 
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Deuxième débat 

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

Il 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 
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 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1988. 

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

5. Rapports de la commission des finances et de la commission 
des beaux-arts chargées d'examiner le projet d'arrêté pré
senté par Mm* Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, Pierre Dol-
der, Albin Jacquier, Jacques Hammerli, concernant la créa
tion d'un fonds de réserve des théâtres de la Fondation d'art 
dramatique (FAD) (N° 279 A)1. 

A. - M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts (T). 

Dans sa séance du 19 octobre 1982, le Conseil municipal a pris en considéra
tion et renvoyé pour étude, aux commissions des finances et des beaux-arts, le 
projet d'arrêté ci-après: 

«Mémorial 140e année»: Développée, 1251. Commissions, 1259. 
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Projet d'arrêté 

Règlement du fonds de réserve de la Fondation 
d'art dramatique de Genève (FAD) 

Constitution 

Article premier. — Les théâtres de la FAD ont l'obligation de constituer un 
fonds de réserve. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis d'exercice, c'est-à-
dire l'excédent du produit sur les charges tel qu'il ressort du compte de pertes et 
profits d'un exercice. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné: 

a) à raison de 1/2 de la somme en compte du fonds de réserve, à couvrir tout 
déficit éventuel d'une saison des théâtres de la FAD; 

b) à raison de 1/4 de la somme en compte du fonds de réserve, à améliorer la 
qualité des spectacles proposés par les théâtres de la FAD ; 

c) à raison de 1/4 de la somme en compte du fonds de réserve, à améliorer les 
réserves des différentes caisses de retraite des comédiens et employés non 
municipalisés des théâtres de la FAD ; 

cette affectation n'est pas impérative; lors d'un exercice déficitaire les réserves b) 
et c) peuvent être libérées s'il y a un manque de liquidités au compte de la réserve 
a), donnant ainsi accès au montant total des fonds de réserve constitués. 

Ristourne à la Ville de Genève 

Art. 4. — Lorsque le fonds de réserve atteint le 12% de la dernière subven
tion, les sommes excédentaires sont restituées à la Ville de Genève. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la FAD fait appel au fonds de réserve, elle doit justifier de 
la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

• 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. J.-J. Monney, a con
sacré, en partie, deux de ses séances à l'étude de ce projet. 
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Audition des représentants de la FAD 

MM. Albert Dupont-Willemin et Michel Barde, respectivement président et 
vice-président, ainsi que M. René Emmenegger, conseiller administratif, mem
bre du conseil de la FAD, soulignèrent tout l'intérêt que représente le principe 
d'une telle proposition. 

M. Dupont-Willemin attira l'attention des commissaires sur l'énorme diffi
culté de supputer les recettes lors de l'établissement des budgets. Pour La Comé
die et le Théâtre de Poche, le taux de fréquentation se situe entre 50 et 80 % 
(alors que, par comparaison, le Grand Théâtre affiche complet pour les grands 
ouvrages du répertoire). En raison de cette incertitude — le risque admis sur les 
recettes s'élève à 30% — il serait souhaitable de fixer à 18% le coefficient par 
rapport à la dernière subvention (y compris celle de l'Etat) et non 12% comme 
l'ont suggéré les proposants. Un commissaire fit aussi remarquer que le taux de 
12% figurant à l'art. 4 du projet d'arrêté ne représente qu'une somme relative
ment peu importante, car les subventions en faveur de la FAD n'atteignent pas 
des montants très élevés. 

C'est sur une base de calcul dont les éléments figurent ci-dessous que la FAD 
a fondé son estimation. 

Fondation d'art dramatique 

Proposition de calcul d'un montant maximum de réserve 

1. Rapport des éléments budgétaires 82/83 concernés 

a) Subventions 

Ville de Genève Fr. 2455400.— 
Etat de Genève Fr. 1052290.— 

Fr. 3507690.— 

b) Recettes 

Comédie NTP Total 
Fr. Fr. Fr. 

Abonnements, billets 350000.— 212350.— 526350.— 
Populaires 95200.— 29000.— 124200.— 

445200.— 241350.— 686550.— 

2. Détermination des coefficients 

a) Dépenses 
idem Grand Théâtre: 12% sur subventions. 
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b) Recettes 

Risque admis : 30 % 

30% sur 686550 francs = 205965 francs. 

Pour garder unité de calcul, on rapporte ce montant aux subventions: 

205 965 ^ , S 7 0 7 f l 

3 507690 

c) Total 

Dépenses 12,00% 
Recettes 5,87% 

17,87% 

Admis pour 18% 

• 

De plus, la FAD doit gérer deux théâtres (difficulté supplémentaire, toujours 
par rapport au Grand Théâtre). Il s'avère donc nécessaire de comptabiliser sépa
rément le fonds de réserve pour La Comédie et pour le Poche. Il apparaîtrait en 
effet injuste de pénaliser un directeur bouclant une saison par un excédent 
d'actif alors que son confrère, par moins bonne gestion (ou malchance), se trou
verait face à une perte en fin d'exercice. 

A un commissaire qui ne voyait pas d'un œil favorable la constitution de 
réserves sur des subventions puisque, en cas de déficit, c'est la Ville qui le com
blerait, le président de la FAD déclara que le conseil de fondation rappelait sans 
cesse aux directeurs que leurs dépenses devaient absolument rester dans le cadre 
des subventions allouées. Interdire continuellement tout dépassement peut con
duire à de petits bonis. C'est pourquoi la création d'un fonds de réserve consti
tue une stimulation pour une saine gestion et représente, en définitive, une 
bonne opération pour les pouvoirs publics. 

Enfin, M. René Emmenegger, par souci de clarté, engagea les commissaires à 
bien vouloir séparer du projet l'amélioration des réserves des caisses de pré
voyance des comédiens. Cette question devrait être examinée séparément, pour 
elle-même. 

Discussion 

Sans engager de véritable débat sur ce dernier point, les commissaires tombè
rent rapidement d'accord pour estimer que cette préoccupante question des cais
ses de pension devra être traitée par le Conseil administratif et par le Conseil 
municipal dans un avenir proche. En effet, non seulement les comédiens et les 
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employés non municipalisés des théâtres de la FAD, mais aussi cette même caté
gorie de personnel appartenant à d'autres théâtres, tout comme les musiciens de 
POSR, devraient bénéficier d'une véritable caisse de retraite. Les dispositions 
fédérales sur le deuxième pilier rendront bientôt obligatoires les mesures visant à 
combler les lacunes de la prévoyance professionnelle. 

12 commissaires (2 abstentions dont 1 en raison de l'art. 30) ont accepté 
l'entrée en matière sur un texte légèrement remanié par rapport au projet initial. 
Le principe même de l'existence d'un tel fonds, à l'exemple de celui existant pour 
le Grand Théâtre, n'a pas été formellement contesté. Chacun a sans doute estimé 
qu'il s'agissait non seulement d'un acte d'équité mais d'une mesure stimulante 
destinée à favoriser, à encourager une gestion la plus rationnelle possible. 

La composition de la FAD est représentative des forces politiques en pré
sence. Tous les groupes siégeant au Conseil municipal y sont représentés. Cela 
donne une garantie supplémentaire quant à la gestion et à l'utilisation des mon
tants qui pourront figurer en réserve. 

Conclusion 

Après une large discussion qui a porté sur chacun des articles, le texte mis au 
point par la commission a été adopté par 10 voix (3 abstentions dont 1 en raison 
de l'art. 30), un commissaire ayant dû s'absenter avant le vote final. 

C'est donc dans sa nouvelle teneur que la commission des beaux-arts vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le pro
jet d'arrêté suivant: 

Projet d'arrêté 

Règlement du fonds de réserve de la fondation d'art dramatique (FAD) 

Constitution 

Article premier. — La FAD a l'obligation, en cas d'excédent des produits sur 
les charges, de constituer un fonds de réserve dans les comptes séparés de chacun 
des théâtres dont la gestion lui est confiée. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve de chaque théâtre est alimenté par les bonis 
d'exercice, c'est-à-dire l'excédent des produits sur les charges tel qu'il ressort du 
compte de pertes et profits d'un exercice. 
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Ristourne à la Ville et à l'Etat de Genève 

Art. 3. — Lorsqu'un fonds de réserve atteint le 18% de la dernière subven
tion, les sommes excédentaires sont restituées à la Ville ainsi qu'à l'Etat de 
Genève, en proportion de la participation de chaque collectivité à la dernière 
subvention attribuée à chacun des théâtres. 

Destination 

Art. 4. — Le fonds de réserve de chaque théâtre est destiné: 

a) à raison de 2/3 de la somme en compte du fonds de réserve, à couvrir tout 
déficit éventuel d'une saison du théâtre; 

b) à raison de 1/3 de la somme en compte du fonds de réserve, à améliorer la 
qualité des spectacles proposés par le théâtre. 

Cette dernière affectation n'est pas impérative, en ce sens que, lors d'un exer
cice déficitaire, la réserve b) peut être libérée s'il y a un manque de liquidités au 
compte de la réserve a), donnant ainsi accès au montant total du fonds de réserve 
constitué. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la FAD fait appel à un fonds de réserve, elle doit justifier 
de la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

B. - M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des finances (R). 

Suite au renvoi par le Conseil municipal le 19 octobre 1982 de ce projet 
d'arrêté, la commission des finances a examiné cette proposition lors des séances 
des 1" décembre 1982, 8 février 1983, 26 avril 1983, 31 mai 1983, 7 mai 1985 et 14 
mai 1985. 

Diverses auditions ont eu lieu sur ce même objet: 

— le 1er décembre 1982, les auteurs du projet d'arrêté; 

— le 26 avril 1983, les responsables de la FAD, Mc A. Dupont-Willemin, prési
dent et M. Rivollet, comptable; 

— le 14 mai 1985, M. le conseiller administratif R. Emmenegger délégué aux 
beaux-arts. 

Avant de délibérer sur ce'projet, la commission a désiré également prendre 
connaissance du rapport de la commission des beaux-arts sur ce même objet. 

Cette proposition a pris un certain temps avant de revenir devant le Conseil 
municipal, car lors de son examen, la commission des finances a relevé que deux 
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partenaires étaient concernés par le financement de la FAD, la Ville qui subven
tionne pour 70 °7o et l'Etat qui subventionne à raison de 30 % la fondation. C'est 
pourquoi dans sa séance du 31 mai 1983, la commission a décidé d'inviter le con
seiller administratif délégué aux beaux-arts à consulter l'Etat de Genève sur 
l'opportunité de ce fonds de réserve. 

Après consultation de l'Etat de Genève, une nouvelle proposition a été trans
mise à la commission des finances pour examen et M. René Emmenegger est 
venu expliquer et commenter cette proposition à la commission des finances 
dans sa séance du 14 mai 1985. Après un examen attentif de cette proposition, la 
commission des finances a décidé d'y apporter deux modifications importantes, 
toutes deux allant dans le sens du projet accepté par la commission des beaux-
arts. Il s'agit des modifications suivantes: 

1) Montant maximum du fonds de réserve 

La proposition suggérait, à l'article 1, que le fonds puisse atteindre au maxi
mum le 20 % des dernières subventions versées par la Ville et l'Etat pour tenir 
compte du risque lié aux recettes de la saison, compte tenu des fluctuations du 
taux d'occupation. La commission des finances estime que le maximum doit être 
plafonné à 18 % des subventions versées par la Ville et l'Etat, ce qui représente
rait environ 674000 francs en 1985. 

2) Destination du fonds de réserve 

La proposition suggérait à son article 3 que le fonds soit destiné à raison de 
50 % pour couvrir un éventuel déficit lors de la saison des théâtres gérés par la 
FAD et à raison de 50% pour améliorer les saisons des théâtres. 

La commission des finances relève qu'un fonds de réserve est créé d'abord 
pour prévenir d'éventuels déficits et, subsidiairement, pour améliorer les saisons 
théâtrales, c'est pourquoi elle propose de consacrer les 2/3 du fonds pour cou
vrir un éventuel déficit et le 1/3 du fonds pour améliorer la saison théâtrale. 

Pour chacune de ces questions, un vote est intervenu dont le résultat est le 
suivant : 

1. Ramener le montant maximum de la réserve à 18 % au lieu de 20 °/o : 11 voix 
pour, 1 abstention. 

2. Consacrer 2/3 du fonds à couvrir le déficit et 1/3 à améliorer la saison en lieu 
et place de 509b — 509b: 9 voix pour, 2 contre, 1 abstention. 

Une autre question importante a été débattue: la création d'un fonds unique 
pour la FAD et non pas 2 fonds séparés pour chacun des théâtres. A la suite des 
explications de M. Emmenegger, il est apparu plus opportun que la FAD dispose 
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d'un seul fonds puisque la fondation a la responsabilité directe des deux théâ
tres. Cette formule lui laisse plus de souplesse dans la gestion des réserves et la 
fondation assumera cette responsabilité en toute équité vis-à-vis des deux théâ
tres qui lui sont confiés. 

Entrée en vigueur de ce règlement 

La commission des finances s'est exprimée également sur cette question en 
émettant le vœu que ce règlement puisse entrer en vigueur dès le 30 juin 1985, 
afin qu'il soit applicable aux résultats financiers de l'exercice 1984-1985. 

Un commissaire déclare qu'il voudrait éviter de se retrouver dans la même 
situation que la saison 1983-1984, où un boni de 1080000 francs n'a pas encore 
fait l'objet de discussion au sein du Conseil municipal. Un autre commissaire 
fait observer que cette discussion aura lieu avec l'examen des comptes rendus de 
1984. 

En conclusion, la commission des finances vous propose d'accepter, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité des 12 présents, le 
projet d'arrêté suivant, avec entrée en vigueur le 30 juin 1985 : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Règlement du fonds de réserve de la Fondation d'art dramatique de Genève 

Constitution 

Article premier. — La FAD a l'obligation, en cas d'excédent des produits sur 
les charges, de constituer un fonds de réserve dont le maximum peut atteindre 
18% des dernières subventions versées par la Ville et l'Etat de Genève. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis de l'exercice, c'est-à-
dire l'excédent des produits sur les charges tel qu'il ressort du compte de pertes et 
profits. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné: 

a) à concurrence de 2/3 de la somme en compte du fonds de réserve à couvrir 
tout déficit éventuel des théâtres gérés par la FAD et de la fonction d'état-
major; i 

i 
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b) à concurrence de 1/3 de la somme en compte du fonds de réserve à améliorer 
les saisons des théâtres gérés par la FAD. 

Cette affectation n'est pas impérative; lors d'un exercice déficitaire, la 
réserve b) peut être libérée s'il y a manque de liquidités au compte de la réserve 
a), donnant ainsi accès au montant total du fonds de réserve constitué. 

Ristourne à la Ville et à l'Etat de Genève 

Art. 4. — Chaque fois que le fonds de réserve dépasse le maximum prévu à 
l'art. 1, la somme excédentaire provenant d'un boni de l'exercice doit être resti
tuée à la Ville de Genève et à l'Etat de Genève proportionnellement à la partici
pation de chaque collectivité à la dernière subvention attribuée à la FAD. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la FAD fait appel au fonds de réserve, elle doit justifier de 
la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

Disposition transitoire 

Art. 6. — Les fonds suivants ne feront pas partie du fonds de réserve et reste
ront à la libre disposition de la FAD : 
7. le solde de la subvention de lancement votée par le Conseil municipal; 
2. tous dons, legs ou toutes sources de fonds autres que ceux provenant des sub

ventions versées par la Ville et l'Etat de Genève; 
3. les fonds qui ont déjà été attribués à un théâtre par un budget d'exploitation 

approuvé par la FAD avant l'entrée en vigueur du présent Règlement. 

M. Jean-Jacques Monney, rapporteur de la commission des finances (R). Je 
crois que cette proposition mérite un mot d'explication puisqu'il y a, vous l'avez 
remarqué, deux arrêtés qui vous sont proposés au vote. 

Cette proposition avait été renvoyée simultanément à la commission des 
beaux-arts et à la commission des finances. La commission des beaux-arts avait 
effectué ses travaux assez rapidement et avait rendu son rapport. Puis la com
mission des finances, qui attendait la fin des travaux de la commission des 
beaux-arts pour se pencher sur cette proposition, avait constaté que dans 
l'affaire de la FAD, deux partenaires subventionneurs étaient en cause, à savoir 
la Ville de Genève et également l'Etat de Genève pour 30%, et qu'à ce titre, il 
était normal et opportun que Ton consultât l'Etat de Genève, partenaire sur ce 
fonds de réserve et ses structures. M. le conseiller administratif Emmenegger est 
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allé aux nouvelles auprès de l'Etat et un nouveau projet d'arrêté, après que la 
commission des beaux-arts eut terminé ses travaux, nous a été adressé. Ce projet 
d'arrêté avait reçu l'accord du Conseil d'Etat et du Conseil administratif, ainsi 
que de la Fondation d'art dramatique. 

La commission des finances finalement a fait une synthèse des propositions 
faites en dernier lieu et de celles de la commission des beaux-arts. Seules deux 
modifications importantes ont été apportées, lesquelles vont toutes deux dans le 
sens de la commission des beaux-arts, à savoir que sur le montant du fonds de 
réserve, la commission des finances s'est ralliée à l'idée qu'il fallait ramener ce 
fonds de réserve de 20% à 18%. Quant à l'utilisation, la commission des finan
ces était d'avis également qu'il fallait consacrer deux tiers du fonds pour couvrir 
un éventuel déficit des théâtres et un tiers pour améliorer la saison, au lieu du 
partage à 50%/50% proposé par les autorités. 

Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de divergences vis-à-vis de mon collègue 
Nyffenegger qui a fait le premier rapport de la commission des beaux-arts. 
Quant au groupe radical, nous voterons l'arrêté de la commission des finances, 
qui dans sa rédaction est la synthèse des propositions du Conseil d'Etat et du 
Conseil administratif. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des beaux-arts (T). 
Comme vient de le rappeler mon collègue Jean-Jacques Monney, la commission 
des beaux-arts a, dès fin 1982, examiné le principe de la création d'un tel fonds. 
Depuis lors, la commission des finances a eu le temps, à la lumière des expérien
ces acquises, de proposer un arrêté qui améliore encore ce que nous avions exa
miné, arrêté auquel notre groupe se rallie. 

Je vous énumère brièvement les points concordants, adoptés par la commis
sion des beaux-arts il y a déjà deux ans et demi: 

— le principe de la création d'un tel fonds; 

— le 18% du montant maximum des dernières subventions; 

— deux tiers pour la couverture d'un déficit éventuel; 

— un tiers pour l'amélioration des saisons. 

Comme amélioration à mon sens, la commission des finances nous propose 
la création d'un fonds unique et non de deux fonds distincts. Je crois que c'est 
très bien que la FAD qui, maintenant, maîtrise suffisamment la gestion des deux 
théâtres, puisse, par l'entremise d'un fonds unique, couvrir les déficits éventuels 
de l'un ou l'autre théâtre. 

De plus, nous sommes également d'accord avec la disposition transitoire, 
c'est-à-dire avec l'article 6, et ses différents points. 



468 SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 
Proposition : fonds de réserve FAD 

Premier débat 

M. Pierre Dolder (L). Je ne veux pas allonger. MM. Monney et Nyffenegger 
ont donné l'explication qui justifie la dernière mouture. 

Etant co-auteur du projet d'arrêté initial, je tiens à dire que je souscris entiè
rement au projet qui nous est présenté par la commission des finances, et le 
groupe libéral adhère également complètement à cette présentation de l'arrêté. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe se rallie aussi à la proposition de la com
mission des finances. Comme l'a souligné M. Nyffenegger, la seule divergence, 
c'est la question de savoir si l'on fait un fonds ou deux fonds. Il est peut-être pré
férable de laisser la FAD gérer les conflits futurs et de ne créer qu'un seul fonds. 
Nous nous rallions donc à la proposition de la commission des finances. 

M. René Emmenegger, maire. Je n'ai pas d'observation à faire quant au 
texte arrêté par la commission des finances, à laquelle j'avais d'ores et déjà 
déclaré qu'en ce qui concerne les pourcentages qu'elle jugeait opportuns, je me 
rallierai finalement à sa décision. Je le fais donc aujourd'hui. 

J'ai deux propositions de modifications rédactionnelles qui sont apparues à 
la lecture du rapport. Tout d'abord, l'article 6 est surmonté d'un en-tête intitulé 
«Disposition transitoire» qui devrait en fait être probablement une note margi
nale. Je crois que le mot « transitoire » ici n'est pas correct, puisque notamment à 
l'alinéa 2 de cet article 6, on parle de «tous dons, legs ou toutes sources de fonds 
autres que ceux provenant...»; c'est dire qu'il peut encore y avoir, dans le 
futur, des dons et des legs. Ce n'est donc pas une disposition destinée à dispa
raître après une plus ou moins longue période. Il serait donc préférable d'intitu
ler cet article «Disposition spéciale». Ce terme couvrirait exactement les normes 
que vous avez voulu édicter. 

D'autre part, dans l'arrêté, et par conséquent dans le texte du règlement, il 
n'est pas fait mention de la date d'entrée en vigueur. Celle-ci est simplement 
indiquée dans l'exposé des motifs. Il serait préférable d'ajouter un article 7 qui 
serait simplement rédigé de la façon suivante: «Le présent règlement entre en 
vigueur le 30 juin 1985». C'est exactement ce qu'a désiré la commission. Je 
pense qu'il faut que cette mention soit dans le règlement qui sera imprimé et qui 
sera inséré au recueil de la réglementation de la Ville. 

Je vous donne ici, Madame la présidente, le texte écrit des modifications qui 
sont purement rédactionnelles, je le précise encore une fois. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est une question qui vient à l'esprit de celui qui lit 
notamment le dernier alinéa avant les conclusions du rapport de la commission 
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des finances, où nous voyons que lors de la saison 1983-1984, cette organisation 
de spectacles s'est trouvée avec un boni de 1080000 francs. Or, c'est sur la base 
de ce boni qu'à la commission des finances, en tout cas en ce qui me concerne, je 
me suis intéressé à l'établissement de ce règlement. 

Nous nous apercevons, à l'usage, que ce règlement n'entre en vigueur qu'au 
30 juin 1985 et que plus personne n'intervient au sujet de ce boni de 1080000 
francs qui, bien entendu, a fait l'objet de nos préoccupations pendant la prépa
ration et l'étude de ce rapport, mais qui n'entre pas en considération lors de 
l'application de ce règlement, ce qui est fort dommage. Peut-être qu'une explica
tion de M. le maire nous aiderait à savoir ce que l'on fera, ou ce que l'on a fait de 
ces 1080000 francs, car la commission des finances étudie maintenant les comp
tes de 1984-1985 et le budget de 1986. Mais de ce qu'il est advenu de ces 1 080000 
francs issus des comptes de 1983-1984, nous ne savons absolument rien. 

M. René Ëmmenegger, maire. Je rappelle volontiers à M. Mouron les expli
cations que j 'ai eu l'occasion de lui donner il y a quelques jours lors de la séance 
de la commission des finances. 

Le boni enregistré dans les comptes 1983-1984 est encore entièrement à dispo
sition. Il est prévu pour le budget de la saison à venir, c'est-à-dire le budget 1985-
1986, l'utilisation d'un peu plus de 900000 francs sur ce boni, afin d'enrichir de 
façon exceptionnelle cette future saison qui verra la création de plusieurs specta
cles nouveaux et notamment des spectacles d'auteurs suisses, en même temps 
qu'une collaboration spéciale et accrue avec plusieurs théâtres français. 

La Fondation d'art dramatique a accepté ce budget. Il faudra attendre le 
résultat de la prochaine saison pour savoir comment l'exercice s'est déroulé. 

M. Gilbert Mouron (R). Je regrette que la FAD ait pris cette décision, parce 
qu'elle savait pertinemment, depuis les projets d'utilisation de ce bénéfice, que le 
règlement du fonds de réserve était en voie d'achèvement, et si elle avait appliqué 
les modalités de ce règlement, on disposerait d'une solution totalement en rap
port avec ce qui est proposé. Ce soir malheureusement, elle s'en écarte puisque 
900000 francs sont utilisés pour la part qui revient à l'amélioration des specta
cles, qui n'est pas le but du règlement. 

Deuxième débat 

La présidente. Avant d'ouvrir le deuxième débat, je vais vous faire voter les 
propositions de M. le maire. A la fin du projet d'arrêté de la commission des 
finances tout d'abord, le sous-titre avant l'article 6 serait changé; au lieu de Dis
position transitoire, on dirait Disposition spéciale. 
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Cette modification est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. La deuxième proposition de M. le maire est d'ajouter un arti
cle 7: «Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1985.» 

L'article 7 est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté ainsi amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à l'unani
mité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Règlement du fonds de réserve de la Fondation d'art dramatique de Genève 

Constitution 
Article premier. — La FAD a l'obligation, en cas d'excédent des produits sur 

les charges, de constituer un fonds de réserve dont le maximum peut atteindre 
18% des dernières subventions versées par la Ville et l'Etat de Genève. 

Alimentation 

Art. 2. — Le fonds de réserve est alimenté par les bonis de l'exercice, c'est-à-
dire l'excédent des produits sur les charges tel qu'il ressort du compte de pertes et 
profits. 

Destination 

Art. 3. — Le fonds de réserve est destiné: 
a) à concurrence de 2/3 de la somme en compte du fonds de réserve à couvrir 

tout déficit éventuel des théâtres gérés par la FAD et de la fonction d'état-
major; 

b) à concurrence de 1/3 de la somme en compte du fonds de réserve à améliorer 
les saisons des théâtres gérés par la FAD. 

Cette affectation n'est pas impérative; lors d'un exercice déficitaire, la 
réserve b) peut être libérée s'il y a manque de liquidités au compte de la réserve 
a), donnant ainsi accès au montant total du fonds de réserve constitué. 

Ristourne à la Ville et à l'Etat de Genève 

Art. 4. — Chaque fois que le fonds de réserve dépasse le maximum prévu à 
l'art. 1, la somme excédentaire provenant d'un boni de l'exercice doit être resti-
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tuée à la Ville de Genève et à l'Etat de Genève proportionnellement à la partici
pation de chaque collectivité à la dernière subvention attribuée à la FAD. 

Utilisation du fonds de réserve 

Art. 5. — Lorsque la FAD fait appel au fonds de réserve, elle doit justifier de 
la dépense dans le compte rendu de fin d'exercice. 

Disposition spéciale 

Art. 6. — Les fonds suivants ne feront pas partie du fonds de réserve et reste
ront à la libre disposition de la FAD : 
/. le solde de la subvention de lancement votée par le Conseil municipal; 

2. tous dons, legs ou toutes sources de fonds autres que ceux provenant des sub
ventions versées par la Ville et l'Etat de Genève; 

3. les fonds qui ont déjà été attribués à un théâtre par un budget d'exploitation 
approuvé par la FAD avant l'entrée en vigueur du présent Règlement. 

Entrée en vigueur 

Art. 7. — Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1985. 

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

6. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des finances, chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi à la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève (BCG) d'un droit de superficie sur la par
celle sise quai des Moulins - quai de l'Ile (N° 158 A)1. 

Mme Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Pour des raisons d'exiguïté et de vétusté, la Banque Hypothécaire, ne pou
vant s'agrandir à la place du Molard, a trouvé l'opportunité de pouvoir établir 
son siège principal sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, sise quai 
des Moulins - quai de l'Ile. 

La BCG a un caractère symbolique pour Genève, puisque, ayant été consti
tuée dans les années 1850, c'est la banque des Genevois et la Ville est propriétaire 

«Mémorial 142« année»: Proposition, 2748. Commissions, 2758. 
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aux 2/3 de son capital; il semble évident que la BCG s'installe au centre-ville et 
non à l'extérieur, surtout que cette banque n'est pas comparable, de par sa gran
deur, aux établissements bancaires plus importants, qui eux, tout en gardant leur 
siège principal en ville, décentralisent leurs centres informatiques. 

Il est également un fait à ne pas négliger, c'est qu'avec la rente de 1500000 
francs par an, que la Ville pourrait percevoir, une fois le droit de superficie 
accordé à la BCG, on pourrait construire des logements sociaux ailleurs. 

Ayant passé de 35 à environ 350 employés, la BCG doit pouvoir s'installer 
dans des conditions adéquates, d'une part pour le bien-être de son personnel, 
d'autre part pour un service à la clientèle amélioré. Il est utile de rappeler que la 
BCG a réalisé de grands efforts pour favoriser et aider la construction de loge
ments sociaux dans le canton et en ville. 

Pour mémoire, le Conseil administratif a déposé le 16 novembre 1981 une 
proposition, sur demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'approbation des dispositions spéciales relatives au secteur 6 du plan de site de la 
rade. 

Ce plan de site adopté le 20 décembre 1978, fixait les gabarits, les superstruc
tures et le maintien de l'aspect du site en déterminant 10 secteurs. Le secteur 
amont de l'Ile, secteur 6, fut donc approuvé le 15 décembre 1982 par le Conseil 
municipal. Dans ses lignes générales, le plan de site de la rade cherche à favoriser 
l'établissement d'une certaine animation dans ce secteur à vocation touristique 
(activités commerciales, galerie marchande, e t c . ) . 

Le premier projet présenté pour la construction du siège de la BCG a subi 
' certaines modifications demandées par le Département des travaux publics, 
entre autres, l'alignement aux bâtiments jouxtants afin d'assurer une continuité 
architecturale. La superstructure excessive (coupole vitrée pour salle de réu
nions) a été supprimée, les encorbellements des façades ont été réduits. Le nou
veau projet obtint tous les accords: du Département des travaux publics, de la 
commission d'architecture, de la commission des monuments et des sites et de la 
Société d'art public; enfin, l'autorisation définitive de construire vient d'être 
accordée le 8 mars 1985. 

La commission des travaux s'est réunie le 17 avril 1985, sous la présidence de 
Mme Jacqueline Burnand; elle a procédé à l'audition de MM. Annen et Frei, 
architectes mandatés, ainsi que de MM. Claude Ketterer, conseiller administra
tif, Jean Brulhart, directeur du Service immobilier et Gaston Choffat, directeur 
adjoint de ce service. 

C'est en 1977 que le bureau d'architectes a été mandaté, puis, 8 ans se sont 
écoulés pour arriver au projet actuel, qui, rappelons-le, vient de recevoir l'auto
risation définitive de construire. 
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Un des architectes, M. Charles Braillard, étant décédé dans l'intervalle, le 
projet définitif (après 14 variantes différentes) a été élaboré par MM. Annen et 
Frei; ce projet prévoit 4 étages + attique, avec nivellement des étages sur les 
immeubles avoisinants, une hauteur pour les corniches à 18 m 80 et un entre-axe 
des fenêtres qui fait 3 m 75. L'immeuble est plaqué de pierres choisies dans une 
matière calcaire grisâtre avec des touches jaunâtres en fonction de l'environne
ment. 

Cette construction est élaborée sur 6000 m2 de surface dont 275 m2 sont réser
vés aux activités commerciales (sur le quai des Moulins et dans la galerie mar
chande). 

En ce qui concerne le parking, en 1982, il était hors de question d'en créer, 
aujourd'hui, il est prévu de construire 33 places réservées aux véhicules de fonc
tion de la banque et des commerces au 1er sous-sol. C'est un parking de nécessité 
qui fonctionne par un système lift-rotopark. 

Une vingtaine de places de stationnement seront créées le long du trottoir. 

La construction de 4 niveaux en sous-sol ne pose aucun problème géologi
que. 

La question de la mixité banque-commerce-logement refait surface, mais M. 
Ketterer reste ferme quant aux options à prendre et, bien qu'il soit favorable à la 
politique du logement, il estime, à raison, que ce serait une mauvaise opération 
que de construire un ou deux logements hybrides sur une banque et que le coût 
du loyer serait excessif pour du logement social, en tenant compte aussi de tous 
les problèmes inhérents à la sécurité. Quant au mélange d'activités, cela ne peut 
qu'améliorer l'animation dans ce secteur. 

La superficie en m2 aménagée est d'environ 1450 m2 et rappelons que la 
durée du droit de superficie est de 99 ans, rentabilisé à 1 500000 francs par an 
(= 19700 francs le m2). 

Un commissaire n'est pas convaincu par la galerie marchande, qui selon lui, 
sera un couloir à bise; d'autre part il déplore le nombre insuffisant de places de 
parking destinées aux commerces. 

Sur ces craintes, le rapporteur se permet une réflexion personnelle, à savoir 
que le vent n'arrête pas la foule quand l'animation est de qualité et les commer
ces variés et attractifs; quant au parking, il est judicieux de rappeler que ce sec
teur est à deux pas du parking sous-lacustre (qui va s'agrandir prochainement) et 
à trois pas de celui du Seujet, de la Placette et des parkings à venir au centre-
ville ! 

Après ces questions, dont certaines ont déjà été débattues en 1982, la com
mission des travaux a pris bonne note que le chantier devrait durer 3 ans et elle a 
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également enregistré, même si certains semblent d'un avis contraire, que ce 
n'était pas de sa compétence de remettre en question l'architecture du bâtiment, 
à plus forte raison quand tous les organismes compétents sont favorables au pro
jet et que l'autorisation définitive de construire a été donnée. 

Lors de sa séance du 25 avril 1985, la commission procéda à l'audition des 
représentants de l'Association des habitants de la vieille-ville (Mme A. Soutter) et 
des Habitants associés de Saint-Gervais (Mme G. Magnin). 

Leurs principales doléances sont présentement résumées : manque de sécurité 
en ville, implantation trop conséquente du tertiaire, nuisances dues à la circula
tion, sauvegarde du logement en ville. Ces deux associations demandent que le 
droit de superficie accordé à la BCG soit assorti d'une exigence de prévoir égale
ment des logements, soit dans les étages supérieurs, soit dans l'un des deux bâti
ments. 

Cette zone du quai des Moulins et de l'Ile est un no man's land pour les asso
ciations de quartier et pour cause, puisque les seuls habitants sont des gardiens 
ou des concierges ! 

Le fait de vouloir installer la BCG à l'extérieur de la ville ferait perdre à notre 
commune, rappelons-le, 1500000 francs par an sans compter les impôts! 

Le problème de l'insécurité dans les villes est un serpent de mer comme l'a si 
bien cité un commissaire. Si l'on compare avec ce qui se passait dans la basse-
ville au début du siècle, rien n'a trop empiré! 

Un commissaire précise que la BCG désire varier ses services et qu'elle envi
sage de nouvelles activités, notamment dans le secteur commercial, ceci dans 
l'optique de ralentir les affaires hypothécaires qui ne peuvent se poursuivre au 
même rythme que dans les années 70. 

C'est le 6 mai 1985 que la commission des travaux auditionna M. Henri Dela-
raye, directeur de la BCG. 

M. Delaraye donne un historique du projet qui existe depuis 8 ans. 

La volonté politique de la Ville de Genève devrait aller dans le sens qu'une 
banque cantonale se doit d'avoir son siège au centre de cette même ville et que 
l'on ne peut comparer le phénomène de décentralisation de certaines grandes 
banques qui ont surtout «exporté» leur informatisation, alors que leur siège 
principal demeure dans le quartier des banques. La BCG a son centre informati
que à la rue Pierre-Fatio. Il faut relever qu'à la place du Molard, outre les pro
blèmes de locaux trop petits pour un effectif plus grand, il y a un inconvénient 
majeur qui est celui de ne pas avoir d'excavation, donc pas de «safes» pour la 
clientèle, ce qui est inconcevable à l'heure actuelle dans une banque. 
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La BCG a investi quelque 2 milliards de francs dans la construction et, en 
n'oubliant pas que la rente foncière n'est pas gratuite, grâce à ce projet en l'Ile, 
on pourrait construire 400 à 500 logements sociaux; alors que si l'on se résout à 
un projet hybride banque + logements, la création de quelques appartements ne 
concernerait qu'une élite financièrement capable de payer des loyers élevés. 

La BCG envisage, une fois le projet réalisé en l'Ile, de conserver une petite 
agence au Molard pour faire la liaison avec le siège et on pourrait envisager de 
créer des logements ainsi qu'un centre d'animation commercial et culturel dans 
le bâtiment du Molard, en rejoignant le gabarit des terrasses du Grand Passage. 
C'est de la politique d'avenir et la BCG, pour l'instant, se préoccupe sérieuse
ment de ce projet en l'Ile pour y aménager correctement son siège; dans le cas où 
la vox populi y mettrait un veto, la BCG n'a aucune solution de rechange. 

Dans toutes les grandes villes du monde il y a un quartier des banques et 
Genève ne faillit pas à la règle. 

Conclusions de la commission des travaux 

Toute opinion politique étant souvent forgée d'avance, les positions des uns 
et des autres ne changent guère au moment des délibérations et du vote final; les 
auditions ont apporté de l'eau au moulin de chacun et l'on peut dire que 3 cou
rants se sont formés. D'une part les inconditionnels aveugles du logement par
tout n'importe comment et à loyers modiques sans tenir compte de l'environne
ment économique et des besoins sectoriels; d'autre part la majorité qui estime 
que Genève se doit d'avoir sa banque au centre-ville (rappel: 2/3 du capital 
appartiennent à la Ville !), et que grâce à la rente annuelle, la Ville de Genève 
pourrait investir ailleurs dans des logements sociaux; enfin ceux qui s'abstien
nent pour toutes autres raisons, personnelles ou partisanes! Ce qui fait qu'au 
vote final, la commission des travaux, par 9 oui, 3 non et 3 abstentions, propose 
au Conseil municipal d'approuver le projet d'arrêté. 

M. Jacques Schàr, rapporteur de la commission des finances (DC). 

Lors de sa séance du 2 avril 1985, le Conseil municipal a renvoyé pour étude 
la proposition N° 158 aux commissions des travaux et des finances. 

La commission des finances, présidée par M. R. Beck, a consacré deux séan
ces à l'examen de cette proposition. Les notes furent prises par Mme Giuliano. 

Introduction 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle N° 6565 folio 36, secteur 
Genève Cité. Elle est située à l'extrémité est du lieu-dit «En l'Ile», site historique 
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de notre république. La séparation en deux bras du fleuve le Rhône, à la sortie 
du lac Léman, crée cette île. Cette parcelle forme schématiquement deux rectan
gles, se rejoignant à l'angle de l'un de leurs petits côtés et s'écartant en direction 
de l'ouest. Les grands côtés sont, l'un longé par le quai des Moulins, l'autre par 
le quai de l'Ile. Ses faces ouest sont mitoyennes aux immeubles bordant cesdits 
quais. La situation de ce lieu est importante pour notre rade. En effet, il forme la 
charnière de celle-ci, fait jonction entre les rives droite et gauche. L'importance 
de ce lieu n'a pas échappé à nos autorités puisque celles-ci ont proposé de le clas
ser en deux temps. Un plan de site de la rade fut adopté le 20 décembre 1978. 
Une adjonction englobant la parcelle susmentionnée fut acceptée par le Conseil 
municipal le 15 décembre 1982 et paraphée par le Conseil d'Etat le 9 février 1983. 
Il est à noter que dans la proposition soumise au Conseil municipal, il était fait 
mention d'accorder un droit de superficie à la BCG pour construire son siège sur 
ce lieu. D'autre part, l'Ile de Genève fait partie intégrante de notre histoire à plu
sieurs titres. 

L'on doit à Jules César la construction d'un pont enjambant les deux bras du 
Rhône. Dès cette époque, sur la rive droite va se développer, hors des remparts, 
un faubourg dont le développement sera à plusieurs reprises stimulé par des ces
sions de terrains, faites, soit par le prince évêque, soit par les autorités. L'Ile de 
Genève, faisant jonction entre la cité fortifiée et le faubourg de Saint-Gervais, 
deviendra un endroit privilégié de la vie économique de notre cité, notamment 
par l'implantation de moulins et des ateliers des cabinotiers qui ont fait la 
renommée de notre industrie de précision. Le 4 décembre 1867, un incendie 
détruisit les bâtiments d'habitation ainsi que les moulins, ce qui stoppa les activi
tés de ce lieu. Dès cette date, la parcelle concernée par l'octroi de ce droit de 
superficie restera vierge de toute construction. Ce terrain, dès le début de notre 
siècle, fut l'objet de convoitises, notamment pour y implanter la Maison protes
tante. Un concours d'architecture fut organisé. Le lauréat, M. Léon Bovy, pro
jeta un immeuble identique à celui de la mairie des Eaux-Vives, dont il est 
l'auteur. Les Services industriels de Genève pour leur part pensèrent longtemps y 
édifier leur centre administratif. L'autonomie donnée à cesdits services ne con
crétisa pas cette idée. 

Banque Hypothécaire du Canton de Genève/BCG 

Cet établissement bancaire fut fondé en 1847, sous le nom de Caisse Hypo
thécaire du Canton de Genève, sur l'idée de James Fazy, avec l'aide, en partie, 
des fonds de l'ancienne Société économique de Genève, et avec pour but le pla
cement de fonds à l'avantage de propriétaires d'immeubles dans le canton de 
Genève et surtout pour le développement de l'agriculture en accordant des taux 
avantageux aux agriculteurs. En 1976, on modifia son nom — elle devint la Ban
que Hypothécaire du Canton de Genève - BCG. Au cours des ans, elle n'a fait 
qu'augmenter et diversifier son activité. Pour ces quinze dernières années, son 
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bilan, à titre d'exemple, passa de 1385000000 de francs en 1970 à 3719000000 
de francs en 1984. Ce développement continu a pour conséquence qu'à plusieurs 
reprises, les communes de Genève, parties prenantes du capital social, ont dû 
augmenter leur participation. Actuellement, la part de notre commune s'élève à 
47657000 francs, soit le 63,64% du total. Cette participation, largement majori
taire, s'explique en grande partie par le rattachement des communes du Petit-
Saconnex, des Eaux-Vives et de Plainpalais à la Ville de Genève, qui reprit, lors 
de cette fusion, les actifs desdites communes. Dès sa création, la BCG s'installa 
dans la Tour du Molard, anciennement accolée à la porte d'entrée de l'aire éco
nomique de la cité. Au cours des ans, elle acquit une partie des bâtiments lon
geant la place du Molard, soit les anciennes halles marchandes, construites en 
1571, pour assurer la vie commerciale de notre cité. Toutefois, le développement 
accéléré de la BCG fit — devant l'impossibilité de tout agrandissement du siège 
au Molard — que la direction de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
décida de déménager. La Ville de Genève, propriétaire de la parcelle N° 6565, 
fut contactée, il y a une dizaine d'années, par cet établissement pour céder cette 
parcelle, soit au travers d'une vente, soit au travers d'un droit de superficie. 

Droit de superficie 

Lors de la séance du 23 avril 1985, M. Cl. Henniger, directeur des Services 
immobiliers, et M. Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, donnent 
les informations complémentaires suivantes sur les conditions fixées dans 
l'octroi dudit droit de superficie: 

Le calcul de celui-ci sera déterminé quant à la surface prise en considération 
par l'emprise au sol des immeubles construits par la BCG; elle sera calculée par 
un ingénieur géomètre officiel. Elle devrait se situer, au vu du projet définitif, 
agréé par le Département des travaux publics, autour de 1450 m2. La rente sera 
perçue dès l'ouverture du chantier. A l'échéance des 99 ans, si le superficiaire 
refuse de renouveler ledit droit, les bâtiments et toute autre construction revien
dront au propriétaire du sol: la Ville de Genève. De plus, la BCG est tenue de 
maintenir, pendant la validité de l'accord, les immeubles en parfait état. La 
valeur de la rente, 19700 francs par m1, correspond, à dire d'expert, à la valeur 
réelle du terrain en ce lieu. Elle pourra être révisée tous les cinq ans, ce qui per
mettra à la Ville de Genève de réadapter, le cas échéant, le loyer perçu en fonc
tion des augmentations, soit du coût de la vie, soit des prix de terrain. Le taux de 
la rente, fixé à 5,25%, coïncide avec le taux hypothécaire de 1er rang actuel, 
moins 1/4% de rabais. A la question de savoir si ce rabais se justifie, il est 
répondu que la Banque Hypothécaire émet des emprunts publics à 5 1/4%, frais 
compris. De ce fait, le taux retenu correspond à la réalité. De plus, la Ville de 
Genève ne fait qu'appliquer en l'occurrence la méthode retenue pour d'autres 
droits de superficie, accordés à des tiers. La calculation de la rente s'effectue de 
la manière suivante : 
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Fr. 19700.— (p/m2) x 1450 m2 (empr. imm.) = Fr.28565000.— 

Fr. 28565000.— X 5,25<7o (5 l/2<7o — l/4<7o) = Fr. 1499662.50 

soit Fr. 1500000.— 

Ce montant sera porté au budget dès perception de ladite rente. 

Audition de M. Jacques Chapuis, président du conseil d'administration de la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève et de M. Henri Delaraye, directeur 
général: 

Les représentants de cet établissement rappellent l'impossibilité d'agrandir 
les locaux actuels. Cette situation a rendu nécessaire l'étude d'un nouveau siège. 
A titre d'exemple, ils signalent que l'effectif des collaborateurs a passé en vingt 
ans de 77 à 400 employés, sans parler de la salle des coffres qui est située à 
l'étage. De telles conditions n'avantagent pas la rentabilité et la rationalité du 
travail. Si une possibilité légale existe de pouvoir surélever de deux niveaux les 
bâtiments donnant sur la place du Molard, la direction se refuse à porter atteinte 
d'une manière irréversible au site du Molard. Cela fait plus de 8 ans qu'ils ont 
choisi le terre-plein de l'Ile, lieu historique et de prestige de notre cité. La cons
truction du nouveau siège en ce lieu permettra de maintenir le développement de 
la banque au profit de la collectivité genevoise et de son économie, notamment 
pour les petites et moyennes entreprises. La Ville de Genève étant majoritaire au 
capital social de la BCG, il était normal de demander à notre commune 
d'octroyer ce droit de superficie. M. H. Delaraye confirme qu'après construc
tion de son nouveau siège, la BCG ne désire pas vendre les immeubles dont elle 
est propriétaire au Molard. Bien au contraire, elle étudie la possibilité d'y créer 
un centre artisanal et culturel; voire même de proposer la reconstruction de 
l'ancienne porte du Molard. A ce titre, il souligne l'intérêt porté par la BCG à 
toute chose vivante à Genève. Elle a financé gratuitement une école de voile pour 
les jeunes, a un budget culturel qui lui permet de soutenir les artistes en peinture, 
sculpture, arts plastiques et photographie. Au sujet du montant de la rente fixé à 
1 500000 francs par an, il indique que ce montant représente le 2% du bénéfice 
actuel et que le prix de base du terrain est conforme à la réalité. Toutefois, il 
attire notre attention sur l'obligation de verser celle-ci dès ouverture du chantier, 
ce qui est une dérogation aux usages. En outre, la BCG aurait préféré acquérir ce 
terrain mais comprend que la Ville ne désire pas vendre son patrimoine. 

Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif représentant le Conseil 
administratif de la Ville de Genève 

M. le conseiller administratif rappelle que la Ville de Genève ne vend pas ses 
propriétés, ce qui motive l'octroi d'un droit de superficie, qu'il est difficile, en ce 
lieu, d'édifier un immeuble affecté à d'autres activités que le tertiaire, qu'il est 
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préférable d'accorder celui-ci à un établissement dans lequel la Ville a une parti
cipation majoritaire. Le prix du terrain, servant de base de calcul de la rente, fut 
fixé après estimation faite par ses services et des professionnels travaillant dans le 
privé. La BCG a longuement mis en doute ce montant, de même que l'imposi
tion de verser la rente dès ouverture du chantier. Après de longues négociations, 
la Banque Hypothécaire du Canton de Genève s'est ralliée aux propositions de la 
Ville; position confirmée par l'arrêté qui est soumis à l'approbation du Conseil 
municipal. En outre, il est préférable qu'on utilise le montant de ladite rente 
pour acheter de nouveaux terrains et construire en ville que de s'obstiner à cons
truire des logements sociaux en ce lieu, comme certains l'auraient souhaité. La 
BCG désirant rester au Molard, une négociation en vue d'un échange n'est pas 
possible. Toutefois, si par la suite elle devait l'abandonner, la Ville de Genève, 
dans le cas d'une vente, doit être propriétaire. Mais M. Ketterer ne pense pas 
judicieux de lier les deux objets. Certains commissaires pensent qu'il serait préfé
rable de vendre le terrain concerné par ce droit de superficie et d'obliger la BCG, 
dès qu'elle déménagera dans ses nouveaux locaux, de céder moyennant finance à 
la Ville de Genève les bâtiments du Molard. 

M. le conseiller administratif Claude Ketterer signale que ces propositions ne 
sont pas judicieuses; la Ville de Genève ne fait pas une mauvaise affaire en 
octroyant ce droit de superficie, bien au contraire. En effet, le montant de la 
rente fixé à 1 500000 francs par an permettra à la collectivité de se faire rembour
ser en 99 ans plus de cinq fois la valeur actuelle du terrain. En outre, il serait faux 
de mélanger la proposition N° 158 avec les bâtiments du Molard. Après cet 
échange de vues, la commission des finances prend connaissance de la maquette 
du projet agréé par le Département des travaux publics. M. le conseiller adminis
tratif souligne que ce projet a fait l'unanimité de la commission des monuments, 
de la nature et des sites et de la commission d'architecture. II confirme que la 
proposition est transmise au Conseil municipal après obtention des autorisations 
de construire. Ceci afin d'éviter que nous ayons à nous prononcer sur ce droit de 
superficie sans savoir ce qui va être construit sur la parcelle concernée. 

Conclusions 

Lors du débat général, deux points importants furent débattus à la commis
sion des finances : 

1. Le prix de 19700 francs le m2 correspond-il à la réalité du lieu? 

2. La Ville de Genève ne doit-elle pas entrer en négociations avec la BCG afin 
d'obtenir de celle-ci un droit de préemption, en cas de vente des immeubles 
du Molard? 

A la première question, la majorité de la commission des finances par 6 oui, 5 
non et 2 abstentions, estime que le Conseil administratif a mis tout en oeuvre afin 
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de déterminer la valeur réelle de la parcelle N° 6565, sise en l'Ile, et qu'en consé
quence, il n'y a pas lieu de remettre en cause le prix fixé pour le calcul de la rente. 

Concernant le deuxième point, elle n'estime pas judicieux de lier cette propo
sition au projet d'arrêté qui vous est soumis. Toutefois, elle déposera au Conseil 
municipal une motion demandant l'inscription d'un droit de préemption en 
faveur de la Ville (décision prise par 11 oui et 2 abstentions). 

En conclusion, la commission des finances, à l'appui des considérants déve
loppés ci-dessus, vous recommande par 9 oui, 5 abstentions d'approuver l'octroi 
d'un droit de superficie en faveur de la Banque Hypothécaire du Canton de 
Genève - BCG, selon l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification.) 

Mmc Marie-Claire Messerli, rapporteur de la commission des travaux (L). En 
ma qualité de rapporteur de la commission des travaux, permettez-moi d'appor
ter une légère correction au texte de mon rapport et quelques réflexions sur le 
projet qui, je le rappelle, ne concerne que l'octroi par la Ville de Genève d'un 
droit de superficie, et nos pouvoirs se limitent à cela. Par conséquent, nous 
n'avons nous, conseillers municipaux, aucune compétence pour juger de l'esthé
tique du bâtiment. 

Je rappelle que les commissions spécialisées du Département des travaux 
publics (Commission des monuments et des sites, Commission d'architecture) et 
la Société d'art public, ont étudié le problème et ont approuvé le projet, et fina
lement l'autorisation définitive de construire a été accordée. 

Au sujet de la petite correction de mon texte, je souhaite que l'on supprime, 
en pages 3 et 4, le terme de «rapporteur de minorité» puisque ce dernier semble 
avoir décidé de ne point en faire contrairement à ce qu'il avait annoncé en com
mission. (Les corrections nécessaires ont été apportées au Mémorial.) 

Quant au commentaire, et sans répéter ce qui a été maintes fois dit, rappelons 
que la Banque hypothécaire est à l'étroit actuellement et qu'elle désire installer 
son siège principal sur le no man's land situé au quai des Moulins. Comme je l'ai 
dit dans mes conclusions, chacun étant bien assis sur ses positions, les avis diver
gent donc. La majorité qui accepte l'octroi du droit de superficie se base sur les 
arguments suivants : 

1. Dans toutes les villes du monde existe un quartier des banques. A Genève 
même, le siège des banques principales reste au centre-ville, quand bien même 
leur service informatique s'exile en dehors de la Ville. 

2. La BCG est la banque dont les deux tiers du capital appartiennent à la Ville 
de Genève. Il semblerait donc logique qu'elle soit au centre-ville. 
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3. Grâce à la rentabilité du droit de superficie, sans compter les impôts per
çus, la Ville de Genève pourrait construire des logements sociaux ailleurs et à des 
prix sociaux. Faut-il rappeler que si Ton mixe logements et banque pour des rai
sons entre autres de sécurité, le coût du loyer ne sera pas du tout social ! 

Quant aux arguments des opposants au projet, je leur laisse le soin d'expri
mer leur opinion. Je me bornerai simplement à penser que le problème du loge
ment est quelque chose de sérieux et que l'on ne doit pas se donner bonne cons
cience, au nom d'une idéologie de parti, en créant un ou deux logements sur un 
établissement bancaire afin de pouvoir crier sur les toits: «Nous, nous oeuvrons 
pour le logement ! » La politique du logement partout et n'importe comment est 
facile et démagogique. A ce niveau-là, on pourrait aussi exiger des administra
tions cantonales et municipales qu'elles évacuent les magnifiques immeubles de 
la vieille ville afin que l'on y recrée des logements... Je ferme ma parenthèse. 
Cela semblerait plus logique. 

Je souhaite que les opposants au projet aient mal compris le sujet et que pour 
deux ou trois logements souhaités, ils prennent conscience de tous les logements 
sociaux que la Ville pourrait construire grâce à la rente annuelle perçue à la suite 
de cette opération. 

Notre groupe votera donc cette proposition. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). Notre groupe est parmi les opposants et ce soir nous 
ne pourrons pas voter ce projet de construction d'un immeuble pour la BCG en 
l'Ile. Il vient d'être dit à l'instant que le logement, c'est sérieux. Oui, le loge
ment, c'est un problème sérieux. Nous avons entendu en début de législature la 
déclaration du Conseil administratif qui s'est engagé à construire une centaine de 
logements par année. Je suis revenu sur cette déclaration par une motion où je 
demandais la construction de 300 logements par an. 

Je pense que là, l'endroit est tout à fait choisi pour construire du logement, 
d'autant plus que cette parcelle est nue depuis 78 ans et que depuis huit ans, l'on 
nous fait toujours la même proposition malgré les réserves, malgré les remarques 
d'un certain nombre de conseillers municipaux qui étaient d'avis que d'autres 
solutions devaient être recherchées en notre ville. 

En ce qui concerne le Parti du travail, nous pensons que là, en l'Ile, sur un 
terrain nu, et les terrains nus en Ville de Genève sont de plus en plus rares, nous 
pensons que c'est une solution très favorable pour construire du logement. 

Et la BCG, me direz-vous? Il y a sans doute pour elle d'autres solutions. Un 
certain nombre de terrains se libèrent en ce moment, des terrains industriels; ce 
sera le cas des Charmilles, de Fiat, d'Hispano, de Laurens. Ces terrains indus
triels sont là. Dans quelle mesure ne pourrait-on pas les utiliser pour construire 
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ou même pour aménager dans des locaux déjà existants le centre technique de la 
BCG? Je pense que c'est une solution envisageable qui maintiendrait le person
nel et les places de travail en Ville de Genève ; car je suis de ceux qui pensent qu'il 
faut maintenir des places de travail en Ville de Genève pour différentes raisons, 
pour remploi et des questions de rendement de la fiscalité dans notre commune. 
Je ne m'en cacherai pas. Je pense que sur ces terrains industriels, on pourrait 
donc aménager le centre technique de la BCG, au Molard maintenir le service 
public, et même, s'il le fallait, si on construisait un immeuble locatif en l'Ile, 
ouvrir au rez-de-chaussée une deuxième succursale de la BCG, ou peut-être sur 
un étage. Ce pourrait être une solution envisageable. 

Je rappelle que l'idée que j'avance n'est pas de moi. La Société de banque 
suisse a maintenu son service public en ville, mais elle a construit son centre tech
nique à Lancy. Cela répond très bien aux besoins actuels. 

D'autre part, je me pose des questions auxquelles il faudrait peut-être que 
l'on nous donne des réponses. J'ai lu dans la presse qu'un groupe de travail placé 
sous les auspices, je crois, du Conseil d'Etat de Genève, avait été formé en vue 
d'une fusion entre la Caisse d'épargne et la Banque cantonale genevoise. Voter 
ce soir ce déclassement, s'il y a demain une fusion entre les deux banques, ne 
manquera pas de poser le problème différemment. 

On vient de dire à l'instant que dans tous les pays du monde, il y avait con
centration des banques dans un quartier. Tout d'abord, je trouve navrant ces 
concentrations, qu'elles soient de banques, de médecins, de dentistes, qu'elles 
soient de loisirs, ou sociales, ou d'administrations. Je suis pour une meilleure 
répartition sur l'ensemble de notre ville. Du reste, quand nous avons étudié à 
plusieurs reprises le plan alvéolaire, nous avons fait ces constatations, et les uns 
et les autres nous avons estimé qu'une meilleure répartition des emplois sur 
l'ensemble de notre ville serait plus favorable. 

Je trouve navrant aussi qu'au centre-ville — Rues-Basses, rue du Rhône — 
on ait rejeté les locataires dans les cités satellites ou dans d'autres quartiers de la 
ville, et le centre-ville est devenu un centre exclusivement commercial. Je trouve 
que c'est une mauvaise répartition entre le logement et la place de travail. 
Aujourd'hui, nous avons une occasion de donner une meilleure répartition entre 
logements et places de travail. 

Notre groupe propose le renvoi de ce projet au Conseil administratif pour 
qu'il revienne une fois pour toutes avec une nouvelle étude. Depuis huit ans, 
nous constatons l'acharnement du Conseil administratif autant que de la direc
tion de la BCG à vouloir construire à tout prix sur ces terrains en l'Ile le siège de 
la BCG malgré toutes les remarques que nous avons faites. C'est toujours la 
même politique. On nous dit: «C'est ce projet-là ou rien d'autre. » En huit ans, 
vous aviez la possibilité d'étudier d'autres projets, et comme je viens de vous le 
dire, sur les terrains industriels qui se libèrent en ce moment. 
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Voilà la position du Parti du travail. Nous demandons le renvoi au Conseil 
administratif pour une nouvelle étude et nous demandons à ce Conseil municipal 
de nous suivre parce que vraiment, là nous avons l'occasion de favoriser en notre 
ville une meilleure répartition des logements et des places de travail. 

M. Roman Juon (S). Le Parti socialiste a la même position que le Parti du 
travail. Nous l'avions déjà annoncée lors de l'entrée en matière et notre ancien 
camarade Jacques-André Widmer, par une interpellation ou une résolution, 
était déjà intervenu dans ce sens-là il y a plusieurs années. Ce n'est donc pas 
aujourd'hui que nous inventons quelque chose. Nous sommes cohérents dans 
une politique qui devient de plus en plus d'actualité, puisque nous aurons encore 
à nous prononcer ce soir sur l'entrée en matière des PUS, c'est-à-dire des plans 
d'utilisation du sol, ce qui va tout à fait dans le sens de la mixité. 

Le Parti socialiste ne dit pas non à la BCG en ville et je dirais même à cet 
endroit-là. Ce que nous voulons, c'est la mixité des activités, et comme l'a dit 
notre collègue Hediger présentement, qu'on réserve dans cet immeuble, situé à 
un endroit privilégié, un endroit magnifique, par exemple le rez-de-chaussée, 
voire le sous-sol à la banque. 

Dans un bâtiment comme celui-là, ce n'est pas seulement deux ou trois 
appartements qui pourraient être construits, mais nettement plus. La Ville étant 
maître de décider des loyers, elle peut y mettre qui elle veut, entre autres les habi
tants de Saint-Gervais qui sont de plus en plus pourchassés. 

La mixité est vivement souhaitée, et pas seulement par nous-mêmes. Je crois 
que le Parti socialiste n'a rien inventé. Le Conseil fédéral l'a dit plusieurs fois, 
dans le cadre des problèmes de l'environnement. Le Département des travaux 
publics, son président Christian Grobet, est intervenu, et combien de fois, pour 
Longemalle par exemple à l'ex-Hôtel Elite, puisqu'il y aura dans ce nouvel 
immeuble des logements et une banque. Primitivement, seule une banque était 
prévue sur cette parcelle. Il y aura une mixité, y compris des logements privés à 
un prix HCM. Je crois qu'on peut le faire. Et là ce sont des privés, et sans sub-
ventionnement, qui en sont capables. (Je défends le privé ce soir, c'est assez 
curieux...) 

A Confédération-Centre, la Ville de Genève déjà est intervenue pour deman
der du logement dans les étages. Cela se fait. Coop-City, qui doit être démoli et 
reconstruit, aura aussi ses logements. Pour l'immeuble du Studio 10, nous nous 
retrouvons dans la même situation. Les 106-112, rue du Rhône, tout ce bloc qui 
devait être démoli du temps de l'ancien président du DTP, sera maintenu partiel
lement en logements et en bureaux et magasins. Je crois que c'est ce que nous 
devons avoir dans le centre-ville. 
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Je viens de citer les plans d'utilisation du sol, les PUS. Je n'ai pas besoin de 
m'étendre là-dessus. Cela devient une nécessité. Le peuple Ta voulu il y a deux 
ans. C'est un vote populaire. Nous les aurons, ces PUS ! Nous devons obéir à la 
volonté populaire exprimée à la suite d'une initiative. La mise en vigueur de ces 
PUS va exactement dans le même sens que cette affaire de la Banque hypothé
caire. 

Le rapport de synthèse auquel nous avons tous collaboré avec enthousiasme 
prône aussi la mixité. Et voilà que tout à coup la Ville de Genève, quand elle est 
confrontée pour la première fois à ce problème, fait une exception. 

Le problème de la spéculation. C'est clair que de ce terrain, dont on n'a rien 
fait depuis de nombreuses années, on découvre qu'à 20000 francs le m2, on 
pourrait en faire autre chose. Nous donnons l'exemple en tant que commune. Ce 
que font déjà la plupart des privés, puisque Longemalle s'est négocié (c'était une 
des plus fortes négociations) à l'Hôtel Elite, à 24000 francs le m2. Nous estimons 
que ce n'est pas la bonne manière et qu'on peut très bien mettre du logement ici 
et faire un effort dans ce sens. 

Ensuite, le problème de l'extension de la BCG. Ce projet est plein de 
bureaux, c'est complet. On devrait prévoir déjà l'extension, et je la souhaite 
pour la BCG, pour sa bonne santé. La banque devra donc de toute façon s'expa
trier en dehors de la commune de Genève, ou dans la commune même ; elle devra 
s'agrandir. Ainsi, déjà maintenant on pourrait prévoir, par les terminaux, par 
d'autres systèmes, une extension immédiate sur notre commune ou ailleurs. Et 
on peut très bien le faire, d'autant plus qu'il y a quand même plusieurs années 
que nous le demandons. Ce n'est donc pas une volonté soudaine pour shooter le 
projet. 

Les autres banques, vous le savez très bien, on n'a pas besoin d'y revenir, 
déménagent de plus en plus dans la périphérie, ce qui est du reste une excellente 
solution pour le problème de la circulation. Nous empêchons ainsi de trop gon
fler le centre-ville en tertiaire, et nous maintenons la circulation et le parcage à la 
périphérie de la ville. C'est aussi écrit en long et en large dans le rapport de 
synthèse de la Ville. 

Je trouve navrant d'être placé devant un projet à voter, et c'est clair, les 
poings liés. Les vacances arrivent, vous voyez bien que pour lancer un référen
dum, il ne faut pas y compter. On n'est quand même pas fous. 

Voyons maintenant comment les choses se passent ailleurs. 

A Zurich, en Stauffîfferland, pour notre collègue Matt, vous savez que le 
référendum est presque automatique. C'est-à-dire que si un tiers des conseillers 
municipaux s'oppose à un projet de plus de 10 millions, ce projet est mis en vota-
tion populaire automatiquement, y compris pour les droits de superficie. Zurich 
construit, Zurich réalise, et Zurich est une ville devenue plus importante que 
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Genève. Donc, il ne faut pas faire croire que ce n'est pas possible. La démocra
tie, la participation des habitants de la commune passe par là. Si on veut que les 
gens votent, s'intéressent aux choses publiques, il faudra bien en arriver là, et on 
y arrivera. C'est quand même une volonté populaire. A chaque fois, à notre ini
tiative, la population a marché, y compris pour le droit d'initiative municipale. 
C'est le peuple qui l'a voulu, et il a été accepté, je le rappelle. 

Une dernière chose. Pourquoi, dans ce même état d'esprit, nier et empêcher 
tout référendum en l'occurrence, pourquoi systématiquement, lorsqu'un projet 
est délicat, on s'arrange à le faire passer avant les vacances? Pour le Pré-1'Evê-
que, on a essayé de nous faire le coup avant Noël. Bon, cela n'a pas marché. 
Pour la BCG, on le fait avant les vacances d'été... Je crois que ce n'est pas cela la 
démocratie. Il ne faut pas avoir peur des référendums. Le Pré-1'Evêque, ce n'est 
pas du tout sûr que cela aurait marché... (brouhaha générai et rappel à l'ordre de 
la présidente). Le référendum et l'initiative, c'est un droit des citoyens, un droit 
de la démocratie qu'on doit respecter, mais actuellement, cela ne se fait pas. 

En dernier lieu, je dirai qu'il serait à souhaiter, pour la Banque hypothécaire, 
si elle se réalise, que au moins au rez-de-chaussée on prévoie une brasserie de 
grande surface pour animer ce quartier jour et nuit (nouvelles exclamations) et 
que la circulation y soit supprimée. C'est bien la moindre des choses qu'on aurait 
dû faire dans ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs qui se 
sont exprimés jusqu'à maintenant de s'en être tenus strictement au problème qui 
nous occupe, c'est-à-dire à l'octroi du droit de superficie. 

Cela dit, j'aimerais quand même faire aussi un certain nombre de remarques. 
Je mets M. Hediger au défi de m'apporter une documentation épaisse sur les 
objections ou remarques qui auraient surgi au cours des dernières années au 
sujet de l'implantation de la BCG en l'Ile. J'ai là des dossiers complets, et très 
complets. L'affaire a été amorcée, figurez-vous, en 1973, il y a douze ans. Et ce 
qu'il y a de très drôle, c'est de savoir qu'elle était identique à la demande que la 
Caisse d'épargne avait présentée quelques années plut tôt. La Caisse d'épargne, 
avant qu'elle ne se reconstruise de la manière que vous savez, sur la parcelle où 
elle se trouve encore présentement, avait présenté une demande analogue. 
Comme les Services industriels n'étaient pas encore en mesure de procéder à leur 
transfert, ils avaient maintenu des options sur cet emplacement. 

Ce terrain est nu depuis 78 ans, vous l'avez relevé très justement. Il abrite 
uniquement les voitures de MM. les dirigeants et membres du conseil de direc
tion des Services industriels. 

L'affaire a donc été amorcée en 1973. Reprise et bien entretenue au cours de 
1975 — il y a dix ans — où M. le conseiller d'Etat Vernet à l'époque a dit: «Il 
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faut peut-être attendre que le plan de site de la rade soit établi avant de pouvoir 
déterminer si vraiment cette pointe de l'Ile peut accepter le siège de la BCG. » M. 
Vernet était d'accord sur le principe, mais il estimait qu'il n'était pas bon de déli
vrer l'autorisation avant que le plan de site, qui venait d'être décidé, soit étudié 
et approuvé. 

Vous savez, Monsieur Hediger, qu'il a fallu plusieurs années pour élaborer 
avec soin le plan de site. A ce moment-là, c'est juste, il y a eu quelques remar
ques, mais elles n'étaient pas très significatives, et d'une manière générale, il n'y 
a pas eu un raz-de-marée, en tout cas pas de propositions, pour réclamer du 
logement à cet endroit-là. Les études ont continué. 

Nous sommes arrivés en 1979, et à ce moment-là, le conseiller d'Etat Vernet a 
écrit en réponse à la BCG et à la Ville de Genève que, «sous réserve de l'appro
bation générale du plan de site, il pourrait donner son feu vert à un projet cohé
rent. ». 

On peut dire qu'un projet cohérent, bien étudié, complet, a demandé près de 
six ans pour arriver jusqu'ici. Je m'excuse, Monsieur Juon, mais on ne peut pas 
dire que, au niveau de la Ville nous ayons précipité le mouvement. En ce qui me 
concerne, on ne peut pas dire non plus, dès le moment où la proposition a été 
déposée, que c'était pour obtenir un vote à la veille des vacances d'été. La démo
cratie, que je sache, fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. N'importe qui est 
libre de lancer un référendum quand il le voudra, comme il le pourra. 

Le problème a été débattu dans vos commissions. 

Je prétends que l'emplacement en l'Ile pour du logement n'est pas souhaita
ble pour les raisons qui ont déjà été évoquées, entre autres la cherté du terrain. 
On pourrait réaliser à de bien meilleures conditions du logement ailleurs. Quand 
on sait l'effort que fait la BCG — il ne s'agit pas de défendre à tout prix la BCG 
— pour prêter à des coopératives, à des fondations, à des syndicats qui construi
sent, sans parler de la Société coopérative d'habitation, je pense qu'il serait mal
heureux d'utiliser le produit d'une rente foncière que nous avons estimée à 1,5 
million par année à vouloir construire du logement à un emplacement valant 
20000 francs le m2. 

On vient d'acheter pour 7 millions une parcelle très intéressante à la rue 
Dassier/rue de Lyon. Une autre parcelle juste à côté nous sera proposée. Bien 
qu'on ait un peu renâclé dans les rangs de ce Conseil municipal, je me félicite 
quand même de cette acquisition, et si on peut encore en réaliser une ou deux 
autres, on pourra construire à bien meilleur compte sur des terrains moins chers. 

Au point de vue objectif, on recense une trentaine de banques dans un rayon 
de 500 m de l'Ile. Vous avez tous les grands établissements, SBS, UBS, Crédit 
suisse, la Banque populaire suisse, la Lloyd's Bank, et vous en connaissez 
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d'autres. Par conséquent, il n'y a rien d'extravagant à ce que la BCG, Banque 
des communes genevoises, souhaite depuis plus de douze ans s'installer en l'Ile. 

Vous avez évoqué, Monsieur Hediger, et ce n'est pas faux, l'idée — peut-être 
assez lointaine — d'une fusion entre la BCG et la Caisse d'épargne. C'est vrai, 
cela se discute. Le Grand Conseil devra en parler. Mais faites-moi confiance, ce 
n'est pas demain que ce projet va sortir. Et quand bien même il y aurait une 
fusion, elle ne résoudra pas le problème des affaires à traiter et du personnel. Les 
locaux seront tout aussi occupés que maintenant. On a aussi parlé de la fusion 
Etat/Ville pendant trente ans, elle ne s'est pas faite non plus. 

Tous les préavis, Monsieur Juon, ont été favorables, y compris celui de M. le 
chef du Département des travaux publics. Vous le savez très bien, M. Grobet a 
approuvé ce projet, ainsi que toutes les commissions cantonales. Si Coop-
Fusterie construira des logements, Monsieur Juon, c'est précisément parce que 
celui qui vous parle a dit qu'il ne donnerait pas de préavis positif si ce projet ne 
prévoyait pas des logements. Il se trouve que Coop nous a entendus et nous a 
suivis, parce qu'il paraissait heureux de construire des logements à cet emplace
ment, comme à Confédération-Centre où il y en aura une centaine. Mais il n'est 
pas souhaitable de construire des logements sur une banque à l'époque où nous 
vivons. 

La BCG par ailleurs n'a chassé aucun locataire. M. Hediger l'a relevé, le ter
rain est nu. Par conséquent, aucun locataire n'est chassé, contrairement à 
d'autres terrains dans le même périmètre, où des banques ont pris la place de 
logements. 

Je dis que cette affaire dure depuis pas mal de temps, puisqu'elle a été amor
cée il y a douze ans. Je pense en mon âme et conscience qu'il faut que ce Conseil 
municipal se détermine, et je souhaiterais que le débat — ce qui s'est fait jusqu'à 
maintenant, et je vous en remercie encore — continue de séparer totalement 
l'affaire du droit de superficie des autres problèmes qui se discutent en ce 
moment. 

La BCG, pour le nombreux personnel qu'elle emploie — elle occupe plus de 
300 personnes — a absolument besoin d'espace. Ce terrain en l'Ile est resté inuti
lisé pour des quantités de raisons que vous connaissez. On a là l'occasion de pla
cer la Banque des communes à un bon endroit, et je vous invite, Mesdames et 
Messieurs, au nom du Conseil administratif, à voter ce projet. 

M. Jacques Schâr, rapporteur de la commission des finances (DC). Le 
groupe démocrate-chrétien votera l'octroi d'un droit de superficie en faveur de 
la BCG en l'Ile. Toutefois, nous sommes étonnés par les arguments qui sont 
développés par les opposants. L'on est en train de faire des comparaisons qui, à 
mon avis, ne sont pas tout à fait judicieuses. 
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Le premier point. On dit que certaines grandes banques déménagent. C'est 
oublier que les grandes banques qui déménagent ne déménagent pas leur siège 
central, mais tout simplement des activités annexes, faute de pouvoir trouver de 
la place au centre-ville. Je rappellerai à titre de comparaison que la BCG, c'est 
environ 500 employés, alors que l'UBS compte 5000 employés à Genève. Je 
pense qu'à ce niveau-là, la comparaison n'est pas judicieuse. 

Quant à dire de faire du logement au niveau de la mixité, je suis à nouveau 
étonné. Si l'on se renseigne un peu, on verra que la mixité de Confédération-
Centre signifie qu'actuellement, le prix de location d'un studio avoisine les 3000 
francs par mois. Je doute que les conseillers municipaux de la Ville de Genève 
soient prêts à faire ce type d'opération quand il faudra reporter le coût sur les 
loyers. 

Le troisième point qui me paraît aussi important, c'est de nous dire que l'on 
n'a pas eu le choix. C'est faux, parce que dans toutes les commissions, il a été dit 
justement que le Conseil administratif avait voulu que la BCG obtienne au préa
lable l'autorisation de construire afin que le Conseil municipal se décide sur 
l'octroi d'un droit de superficie et ne puisse pas dire qu'on lui demande un chè
que en blanc sur ce qui va se construire en l'Ile. Je pense réellement qu'il a été 
judicieux de demander à la BCG d'obtenir en premier les autorisations nécessai
res, et après de nous prononcer sur l'octroi d'un droit de superficie. 

Le dernier point. M. Ketterer a rappelé que le Conseil municipal a décidé, 
lors de la dernière séance, d'acquérir des parcelles pour 7 millions à la rue Das-
sier. Il est peut-être intéressant de savoir qu'avec la rente que va obtenir la Ville, 
en quatre ans, elle aura remboursé les 7 millions de prix d'achat de ce terrain. La 
Ville, pour l'heure, fait une très bonne opération financière puisque, en 99 ans 
— si on calcule y compris les intérêts cumulés — elle se remboursera cinq à six 
fois la valeur du terrain. Elle ne fait pas une mauvaise opération financière. Bien 
au contraire, elle fait une très bonne affaire. 

C'est pour ces diverses raisons que le groupe démocrate-chrétien votera 
l'octroi d'un droit de superficie à la BCG. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est question de finances, il est question de 
logements. Une fois encore, je sais que mon intervention ne sera pas très popu
laire parce que je vais m'inquiéter de tout autre chose. Je vais m'inquiéter de la 
beauté. 

La beauté de ma ville m'est chère. Ce n'est pas parce que l'on construit une 
banque qu'on peut tout de même ne pas s'inquiéter lorsque l'on sait ce qui s'est 
passé. On parle de droit de superficie, de plan de site. Très bien. Je sais que la 
beauté ne nous appartient pas. Nous n'avons pas le droit d'en décider. C'est 
quelque chose d'invraisemblable. Et on nous amène ce droit de superficie! 
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Je me permets de dire à mes collègues que j'espère qu'on ne construira pas 
une croûte de brou de noix sur un pot de crème fouettée. Rappelez-vous le cas de 
la Caisse d'épargne: nous avons été mis devant le fait accompli. Il y avait des 
spécialistes. Il y avait des architectes de bon ton, des gens de génie, paraît-il. 
N'empêche qu'ils se sont permis de faire une construction qui détonne dans une 
avenue du XVIIIe siècle qui nous est chère. 

Au moment où l'on me parle d'un droit de superficie, j'aimerais savoir ce 
que l'on va y mettre. C'est la banque des communes? Si l'on doit faire une hor
reur, pourquoi s'obstiner à mettre cette horreur dans notre ville, dans notre ville 
qui est suffisamment enlaidie? Mettons-la donc à Meyrin dans la zone indus
trielle! Ce ne sera pas grave. (Rires.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'espère que les habitants de Meyrin sauront 
que nous souhaitons mettre une horreur chez eux. 

M. Jean-Christophe Matt. Je précise «en zone industrielle». 

M. Jean-Jacques Monney. Vous ferez observer à M. Matt, Madame la prési
dente, qu'il existe des plans, des maquettes, et qu'en l'occurrence, les commis
sions respectives ont eu l'occasion de se pencher sur ces maquettes, de les étu
dier, de les examiner en détail. J'inviterai M. Matt à en faire autant avant de 
venir à la séance. 

Sur le plan de la proposition qui nous est faite, les deux rapports de Mmc Mes-
serli et de M. Schàr sont extrêmement complets. Ils nous permettent de nous 
déterminer en connaissance de cause. Le groupe radical votera ce droit de super
ficie. Néanmoins, je souhaite formuler trois observations. 

La première observation va dans le sens de celle de M. Ketterer. Nous ne 
pouvons pas suivre le raisonnement du Parti du travail et du Parti socialiste sur 
le lieu choisi pour ériger des logements, sachant que déjà au départ, le m2 de ter
rain coûte 19700 francs et que le coût du logement mis à disposition atteindrait 
des sommes telles qu'il ne nous paraît pas être dans la politique de la Ville de 
conduire ce type d'opération. 

La remarque sur le prix du terrain m'amène à une autre remarque qui 
s'adresse au Conseil administratif. De longs débats, et vous l'avez vu dans les 
rapports, ont eu lieu sur la valeur du m2 utilisée pour calculer la rente du droit de 
superficie. Vous avez vu que la somme arrêtée après diverses consultations 
d'experts était de 19700 francs le m2. Ces longs débats ont eu lieu à la commis
sion des finances et je crois que l'on doit s'en faire l'écho dans ce Conseil, car 
d'aucuns, et ils étaient nombreux dans la commission, estimaient qu'à cet 
endroit-là, pour le site proposé, le calcul de la rente du droit de superficie aurait 
pu se faire sur une somme légèrement supérieure. Les uns parlaient de 25000 
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francs le m2, les autres de 28000 francs... Bref, la notion du prix nous paraissait 
un petit peu sous-évaluée pour le calcul du droit de superficie à cet endroit. 

Ma troisième observation a trait aux locaux actuels de la Banque hypothé
caire. Les superbes locaux classés qui sont au Molard, utilisés par la Banque 
hypothécaire, ont également fait l'objet d'un débat et je suis quelque peu sur
pris, je dois le dire, que la proposition de la commission des finances, qui figure 
aux pages 9-10 du rapport, n'ait pas été suivie. Ce débat ayant eu lieu, si vous 
lisez attentivement la fin du rapport de la commission à la page 9, il avait été 
décidé que la commission des finances déposerait une motion, préjudicielle ou 
non, pour inviter le Conseil municipal à demander au Conseil administratif de 
négocier avec la Banque hypothécaire la demande d'inscription d'un droit de 
préemption en faveur de la Ville au cas où le propriétaire de ces locaux superbes 
serait vendeur. 

La Banque hypothécaire, quittant ces locaux pour aller dans de nouveaux 
locaux, va les laisser à disposition. On nous a expliqué que ces locaux seront uti
lisés pour l'instant par la Banque hypothécaire, mais nous devons voir le pro
blème à long terme, et le problème à long terme serait pour notre Ville d'avoir la 
garantie que ces locaux en cas de vente soient bien d'abord proposés à notre 
Ville. 

Je voulais d'abord faire un texte de motion préjudicielle, mais cela me paraît 
compliquer vos débats, Madame la présidente. Pour ne pas les alourdir, je sug
gérerai de faire une motion normale, c'est-à-dire qu'elle interviendra au vote 
après cet objet. En ce qui me concerne, j'aurais souhaité que la commission des 
finances, qui a eu un débat et un vote là-dessus, fasse suivre jusqu'au Conseil 
municipal la proposition de motion. Cette motion n'ayant pas été faite, nous la 
ferons dans les heures qui viennent. 

Voilà les quelques observations que je voulais faire. Quant au groupe radical, 
je vous l'ai dit tout à l'heure, il votera ce droit de superficie. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une petite précision pour 
M. Monney. Votre souhait est très louable, mais il n'est plus d'actualité. Avec 
les nouvelles dispositions légales, dans la zone protégée et la zone du Molard, 
nous avons un droit de préemption automatique. Il n'y a pas un immeuble qui 
puisse se vendre dans ce périmètre, sans que l'Etat et la Ville de Genève aient un 
droit de préemption. Je vous le signale. C'est la loi. 

Vous êtes donc tout à fait rassurés sur ce plan. 

M. André Hediger (T). Je voudrais m'inscrire en faux sur cette question de 
prix du terrain. On nous dit que si on construit du logement, il va coûter excessi
vement cher. 
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J'aimerais seulement rappeler que ce terrain, on ne vient pas de l'acheter. On 
Ta depuis 78 ans. On l'a peut-être acheté en son temps à 50 centimes ! Il ne coû
tait pas 19700 francs. C'est le prix des terrains qui sont à côté; on nous a même 
dit que le prix montait jusqu'à 25 000 francs le m2. 

Là, en l'occurrence, ce terrain ne vaut pas cela. Dites-moi à combien on l'a 
acheté en son temps? 

Mon raisonnement se tient. Sur ce terrain nu, qu'on a acheté à 50 centimes il 
y a 78 ans, on peut construire des logements Ville de Genève à raison du 15 % du 
revenu pour le calcul du loyer. On n'aura pas des prix de loyers excessifs. C'est 
vous qui faites toute une affaire avec le prix du terrain, et là, je m'inscris en faux 
parce que c'est un faux raisonnement. 

Il y a contradiction chez vous. Vous venez de dire à l'instant que la Ville 
bénéficie d'un droit de préemption si la Banque hypothécaire quitte le Molard. 
Avec votre droit de préemption, le Molard, c'est 45 000 francs le m2! Là, vous 
allez dépenser 45000 francs pour l'acheter? Alors qu'ici en l'Ile, sur du terrain 
nu acheté à 50 centimes il y a 78 ans, on ne construirait pas du logement? Mais 
c'est complètement contradictoire! 

Deuxième chose. Je voudrais dire à M. Ketterer qu'il y a huit ans, on a déjà 
posé ces questions. Aussi bien au moment de l'étude du plan alvéolaire que du 
plan de site de la rade en commission... (interruption de M. Ketterer). Non, vous 
avez laissé entendre que jamais on n'avait posé ce genre de questions. Mais on 
n'écoute pas les minorités qui avancent un certain nombre d'idées, et comme je 
l'ai dit, on ne nous propose qu'un seul projet avec persistance depuis huit ans. 

C'est cela que je trouve inadmissible. Il y a même un collègue de votre parti, 
M. Widmer, qui avait fait une motion préjudicielle pour demander une étude à 
vos services. 

Deuxième chose qui m'étonne, c'est que, il y a huit ou dix ans, on aurait pu 
concevoir de construire sur le terrain de l'Ile la Banque hypothécaire. A ce 
moment-là, l'économie genevoise marchait bien, les entreprises n'allaient pas 
trop mal; on percevait les premiers indices de difficultés chez certaines. Mais au 
cours de ces huit dernières années, les difficultés des entreprises se sont accen
tuées. Toutes les grandes entreprises ferment leurs portes: Hispano, Laurens, 
Charmilles. On dit que Gardy aussi a des difficultés. Et si nous voulons mainte
nir ces terrains industriels en Ville, il faut les utiliser. 

Je sais que le Conseil administratif a des intentions de vouloir amener de la 
petite et moyenne industrie, hautement sophistiquée. Mais ce n'est pas réalisé. 
Comme ces terrains sont là, qu'ils vont être libérés, pourquoi, dans une certaine 
mesure, ne les utiliserait-on pas pour le siège technique de la BCG? On garde
rait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au Molard, le service public, et même en 
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File s'il le faut, au rez-de-chaussée, on pourrait ouvrir un deuxième service 
public, une succursale. 

Je m'étonne, quand il y a eu des changements économiques dans notre ville, 
qu'on ne veuille pas en tenir compte, comme on ne veut pas tenir compte des 
intentions des uns et des autres de mieux répartir, dans le périmètre de notre 
ville, les places de travail. On veut continuer la politique de concentration, en 
vidant certains quartiers de la Ville de leurs habitants. Je Fai dit tout à l'heure, i! 
s'agit là du centre-ville, mais on assiste maintenant au même phénomène aux 
Pâquis où certains immeubles se vident. Aux Eaux-Vives aussi, des immeubles se 
vident de leurs locataires et sont transformés en locaux commerciaux. 

Sur un terrain de la Ville, ce soir on pourrait changer de cap, renverser la 
vapeur, et construire du logement sur une parcelle qu'on a achetée nue à 50 cen
times il y a 78 ans. 

M. Jacques Schàr, rapporteur de la commission des finances (DC). Je vou
drais répondre à M. Hediger. 

Vous dites qu'on prend le prix du terrain au m2 pour dire que le prix du loge
ment va coûter très cher. Mais c'est faux. Le vrai problème est un problème de 
technique de construction, c'est-à-dire que le coût de construction sera tellement 
élevé dans ce site par le simple fait qu'il faudra utiliser des palplanches, qu'il y 
aura des difficultés techniques, tout cela fait que le prix des logements ne pourra 
pas être un prix de logement concurrentiel avec ce qui se fait à d'autres endroits. 
Le site effectivement ne permet pas de faire des sous-sols avec facilité. Je crois 
que là aussi, vous faites un faux débat, qui est un débat plus politique que réelle
ment attaché au problème de construction du siège d'une banque. 

Quant au deuxième point qui me paraît important, c'est le problème de la 
motion. Je rappellerai que la motion qui a été votée par la commission des finan
ces, demandant que la Ville ait un droit de préemption sur les bâtiments du 
Molard en cas de vente, ne peut être déposée que si la BCG obtient ce droit de 
superficie. Etant entendu que si elle ne l'obtient pas, je ne vois pas très bien com
ment elle pourrait nous céder, le cas échéant, les parcelles du Molard. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remarque que ce terrain n'a 
pas été acheté 50 centimes le m!, mais ce n'est pas très loin. Il a coûté deux francs 
le m2, en 1894. 

Je peux vous dire qu'en 1935, le terrain était estimé à 469 francs le m2. Je 
vous montre la gradation. Mais partout, que ce soit en 1928, en 1938, sous la 
signature de M. Unger, ancien conseiller administratif, il a toujours été dit que 
ce terrain convenait à des activités administratives — on ne parlait pas encore du 
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secteur tertiaire il y a 50 ans — et en tout cas pas à du logement. Il fut un 
moment où les Services industriels le convoitaient. 

Si je dis cela, c'est qu'à aucun moment la notion de logement n'a été défen
due. Cela vient peut-être d'un très ancien souvenir qui voulait que la plus grande 
catastrophe que Genève avait connue, c'était précisément là, l'incendie du 
XVIIIe siècle, quand près de 300 personnes sont mortes. Je ne dis pas que cet 
accident a influencé les raisonnements d'aujourd'hui, mais il n'en reste pas 
moins que ces terrains ont toujours été laissés à l'abandon dans l'espoir qu'un 
jour, une activité publique s'y installerait. 

C'est tout ce que j'avais à dire. 

M. Claude Ulmann (R). Je m'étonne que dans ce débat on ne se préoccupe 
pas davantage du sort du personnel de la Banque hypothécaire du canton de 
Genève qui actuellement travaille, à la place du Molard, il faut le dire, dans des 
conditions extrêmement difficiles, vu que les locaux sont vétustés; il m'apparaît 
donc urgent de lui donner des locaux qui soient beaucoup plus agréables, beau
coup plus spacieux et où il puisse travailler dans des conditions normales. 

Je pense que c'est là le premier élément qui devrait inciter chacun à accepter 
la proposition qui nous est soumise. 

Deuxièmement, le lieu d'implantation envisagé, il faut en être conscient, est 
extrêmement laid actuellement. Il n'y a absolument aucun aménagement, 
depuis, comme on l'a dit, 80 ans, et puisque nous avons enfin une institution qui 
décide d'y construire sans que cela ne coûte rien à la collectivité, au contraire, 
puisque la rente foncière rapportera à la Ville de Genève, nous devons en être 
satisfaits plutôt que de garder, si on renvoie le projet au Conseil administratif, 
pendant encore des dizaines d'années, un lieu inconfortable pour le personnel 
d'une part, et le site que vous connaissez en l'Ile qui actuellement ne donne pas 
satisfaction. 

Enfin, pour répondre à l'argumentation de M. Ketterer quant à la motion sur 
laquelle s'est exprimé M. Monney tout à l'heure, je pense que même si la Ville a 
effectivement un droit de préemption qu'elle pourra exercer le moment venu, si 
elle le souhaite, sur les bâtiments du Molard, il convient de voter quand même 
cette motion pour montrer la volonté politique du Conseil municipal de pouvoir 
un jour ou l'autre acquérir ces immeubles. 

La présidente. Comme je pense que tout a été dit sur cette affaire, avant de 
conclure je donne la parole au magistrat, M. le conseiller administratif Haegi. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous parlons de la banque des 
communes, mais nous parlons d'abord de la banque de notre commune. Mon-
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sieur Hediger, lorsque vous voulez la renvoyer en banlieue (remarque de M. 
HedigerJ... — c'est en effet M. Matt qui voulait l'envoyer un peu plus loin! — 
vous comprendrez que je ne sois pas totalement indifférent au fait que nous don
nions à cette banque l'outil de travail dont elle a besoin. 

Le lieu dont nous parlons est une situation stratégique, ce qui est important 
pour les activités d'une banque; et d'autre part, elle pourrait disposer de locaux 
rationnels. 

Tout à l'heure, M. Ulmann a parlé de la situation du personnel. Sur les bancs 
de votre parti, Monsieur Hediger, Mme Schlechten se préoccupait ajuste titre de 
savoir quelles étaient les conditions de travail du personnel de la Ville de Genève. 
Dans le même état d'esprit, préoccupons-nous des conditions de travail du per
sonnel de la BCG. Ces conditions ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Nous 
pourrions avoir, là où nous la proposons, une exploitation rationnelle et une 
situation agréable pour le personnel qui travaillera en ces lieux. 

Monsieur Hediger, vous me surprenez un peu dans la mesure où vous suggé
rez d'installer des activités techniques, avez-vous dit, de la banque, sur des ter
rains industriels, alors que tous ensemble dans ce Conseil, nous demandons une 
bonne utilisation des terrains industriels pour des activités industrielles. 

Nous avons en effet décidé de soutenir l'industrie, de régénérer ce tissu 
industriel. Est-ce, Monsieur Hediger, pour y installer les services techniques 
d'une banque? Je réponds non, Monsieur Hediger. Le terrain des Charmilles 
n'est pas fait pour cela. J'ai encore l'espoir d'assister à l'installation d'entrepri
ses d'un autre type, d'un type purement industriel. 

Je m'étonne que vous fassiez une telle suggestion. C'est presque une déclara
tion par laquelle vous montrez, je dirais, votre méfiance vis-à-vis de l'avenir 
industriel de notre canton. Or, nous devons continuer à nous battre ensemble 
comme nous avons commencé à le faire. 

Maintenant, Monsieur Hediger, lorsque vous croyez que l'on peut séparer les 
activités de la banque, laisser les services commerciaux au Molard et installer les 
services techniques ailleurs, M. Schàr a eu raison de vous rappeler quelle était la 
dimension de cet établissement. Il ne s'agit ni de l'UBS, ni de la SBS; il s'agit 
d'une équipe de 400 ou 500 personnes, et encore une fois, si vous voulez une 
exploitation rationnelle, vous restez en un seul lieu. 

J'aimerais encore ajouter ceci. Tout à l'heure, vous avez dit que ce terrain ne 
vaut pas un sou. Eh bien, Monsieur Hediger, la démonstration de sa valeur, c'est 
l'offre de la BCG ! Ou les offres que nous pourrions recevoir d'autres partenai
res si, ma foi, nous offrions à d'autres la possibilité de s'installer là. C'est une 
redevance de 1,5 million par année. 

J'aimerais faire le petit calcul suivant. Si la Ville de Genève veut, et nous vou
lons, continuer notre politique en matière de logements, il s'agit d'avoir quel-
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ques moyens pour le faire. On ne peut pas faire supporter totalement aux contri
buables notre politique en matière de logements. Or, vous savez ce que nous réa
lisons aujourd'hui. Vous savez quelle est l'ampleur de nos subventions. Vous 
savez que nous diminuons les loyers, par le biais de l'aide personnalisée, en 
moyenne de 50 °7o dans les attributions faites ces derniers mois. Cela signifie que 
le fait de recevoir 1,5 million par année représente un investissement pour le 
logement, Monsieur Hediger, de l'ordre de 50 millions. Sur 50 millions, avec un 
rendement de l'état locatif de l'ordre de 6% (3 millions par année), et une aide 
personnalisée d'environ 1,5 million, vous obtenez le 1,5 million que la BCG est 
prête à nous donner. Donc, avec ce 1,5 million, Mesdames et Messieurs, nous 
pourrons poursuivre notre politique en matière de logements, nous pourrons 
même l'intensifier, et j 'ai cru comprendre que c'est ce que vous souhaitiez tous. 

C'est dire qu'en donnant ce droit de superficie, vous accomplissez un acte 
économique en faveur de votre commune, et en faveur de votre canton, et que 
d'autre part, en matière de logements, vous donnez à la commune les moyens de 
poursuivre ce qu'elle a engagé sans que cela coûte quelque chose de plus aux con
tribuables. C'est donc une bonne opération et ceux qui la soutiendront auront 
raison. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Dernière précision, Madame la 
présidente, à une question qui a été posée. 

Je rappelle que la BCG étant la banque des communes, comme vient de le 
dire excellemment mon collègue, les autres communes ne sont pas ravies des con
ditions que nous lui avons fixées. Elles auraient voulu, pour la plupart, que la 
rente ne dépasse pas un million à 1,2 million par an. Il a fallu se battre pour arri
ver à 1,5 million. 

De plus, j 'ai assisté le mois dernier à Chexbres à un séminaire de toute la 
Suisse romande sur le droit de superficie. Ces messieurs-dames ont été stupéfaits 
de constater que la Ville de Genève y allait assez sec avec ce droit de super
ficie, puisqu'une révision de la rente est prévue tous les cinq ans. Dans beaucoup 
d'autres circonstances, le taux de la rente est fixé jusqu'à la fin. Donc, là, je crois 
que nous avons bien défendu les intérêts de la Ville et que c'est une bonne chose 
si vous votez. 

La présidente. Monsieur Hediger, je vous fais remarquer que vous avez déjà 
eu la parole deux fois. (M. Hediger fait remarquer qu'il a été pris à partie par M. 
Haegi). En effet, je vous donne la parole puisque vous avez été mis en cause. 

M. André Hediger (T). Vous aviez raison, Madame la présidente, d'attirer 
mon attention, mais M. Haegi m'a pris à partie et j'aimerais bien répliquer à ce 
qu'il a dit. 
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Tout d'abord, M. Haegi veut nous mettre en opposition avec le personnel. 
Nous avons toujours défendu le personnel, dans tous les milieux. S'il y a un parti 
qui est en avant pour la défense des conditions sociales et pour la défense du per
sonnel, c'est bien le Parti du travail et non pas le parti de M. Haegi... 

D'autre part, j'aimerais dire à M. Haegi qu'il se soucie ce soir tout à coup 
de la situation de la place de travail du personnel. Mais au cours de toutes ces 
dernières années, quand l'étude traînait, durait, où on voulait à tout prix nous 
faire avaler cette proposition de la BCG en l'Ile, personne ne s'est préoccupé — 
et pas vous, Monsieur Haegi, ni celui qui vous a précédé, ni votre parti — du sort 
du personnel. C'est donc un peu facile ce soir de dire qu'il faut sauver le person
nel en prévoyant pour lui des locaux meilleurs. 

J'aimerais ajouter par rapport aux terrains industriels, que tout d'abord, il 
n'y a pas de contradiction dans mon raisonnement, Monsieur Haegi. La grosse 
métallurgie est en voie de disparition, en raison des mutations technologiques 
qui ont lieu en ce moment dans le monde entier, et on sait très bien que la nou
velle métallurgie n'aura pas besoin d'autant de terrains. J'ai cité des terrains tout 
à l'heure. J'aurais pu encore citer la Motosacoche et la SIP. Que va-t-on mettre 
sur ces terrains? A la SIP, on pense à un musée. A la Motosacoche, c'est l'UBS 
ou la SBS qui l'a achetée, pour faire un centre. 

Mon idée est de maintenir les places de travail en Ville de Genève sur ces par
celles industrielles. Ou est-ce qu'on les déclasse et alors, demain, on n'aura plus 
de terrains industriels? 

Dernière remarque. On nous dit que le rendement de 1,5 million par année va 
nous aider à la construction de logements. Mais il faudra acheter des terrains. 
Là, sur un terrain nu (à 2 francs le m2, prix d'achat en son temps), on pourrait 
construire. Avec ce 1,5 million, on achètera aux privés des terrains pour cons
truire des logements? A qui? A vos petits amis qui spéculent? 

Je dis non à une telle politique ! 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la proposition de renvoi au Conseil administratif pour nou
velle étude demandée par le Parti socialiste et le Parti du travail est repoussée à la 
majorité des voix. 

Au vote, l'arrêté est accepté article par article et dans son ensemble a la majorité des voix (quelques 
oppositions et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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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 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. 

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

7. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du plan d'aménagement N° 27699-282, chemin de la Boisse
rette, Eaux-Vives (N° 165 A)1. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

Siégeant sous la présidence de M. Jacques Schàr, la commission d'aménage
ment a délibéré le 12 avril en présence de M. Gainon, chef du Service d'aménage
ment du Département des travaux publics. 

Pour mieux situer l'objet de la délibération, précisons que le chemin de la 
Boisserette va de la route de Malagnou au chemin de la Petite-Boissière, qu'il 
rejoint à la hauteur de l'Ecole internationale. Le chemin de la Boisserette longe 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2760. Commission, 2763. 
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l'ensemble construit par la Caisse de pension de la Fédération des syndicats 
patronaux, dit «de la Chevillarde». Il s'agit d'un chemin privé, mais l'Etat y 
possède un droit de passage public à talons. 

La construction proposée se limite à l'utilisation d'une seule parcelle d'un 
même tenant d'une surface de 2568 m2. L'édification du bâtiment qui y est prévu 
doit s'harmoniser avec les constructions basses existant aux alentours, ainsi 
qu'avec la riche végétation qui abonde encore dans ce secteur. On a d'ailleurs 
respecté une distance minimale de 5 m libre de toute construction pour tenir 
compte d'une belle rangée de pins plantés sur la parcelle voisine. 

La construction projetée est de 4 étages (R + 3), soit au total 27 apparte
ments comprenant 112 pièces d'habitation, ou encore un indice d'utilisation du 
sol de 1,2. Ce gabarit bas est la conséquence d'une servitude de restriction de 
bâtir au-dessus de 12 mètres qui frappe l'ensemble des parcelles le long du che
min de la Boisserette. 

Deux oppositions ont été reçues au Département des travaux publics concer
nant ce plan d'aménagement, faisant état principalement du préjudice que cau
serait à des propriétés le libre passage de véhicules sur le chemin de la Boisse
rette. L'Etat a répondu que le passage public était déjà utilisé, et que les proprié
taires qui s'estimeraient lésés dans leurs droits devraient aussi tenir compte du 
souci du département de ne pas construire d'autres grands ensembles dans cette 
région. «Le temps de la construction du Lignon est révolu», souligne M. Gai-
non, tout en relevant qu'aucune opposition n'a été formulée de la part des pro
priétaires des villas voisines. 

Un garage est prévu en sous-sol. 

Au cours de sa séance du 16 avril, Mme Stroumza, chef du Service d'aména
gement de la Ville de Genève a précisé encore ce qui suit : 

C'est un phénomène assez exceptionnel de pouvoir réaliser un immeuble sur 
une seule parcelle, comme c'est le cas dans le plan d'aménagement proposé. Lors 
de la demande préalable, la Ville de Genève s'est montrée favorable. Il s'agit 
d'un immeuble de logement construit sur une parcelle qui appartient à un seul 
propriétaire. Le plan d'aménagement tient compte du plan directeur de l'ensem
ble du secteur où les gabarits ne seront pas trop élevés. 

Par 7 oui, 2 non et 3 abstentions, la commission d'aménagement vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le plan 
d'aménagement proposé et vous invite à voter le projet d'arrêté ci-dessous : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier nf en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
adopté a l'unanimité. 
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Il est ainsi conçu : 

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. 

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

8. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 390000 francs, destiné à l'améliora
tion et à l'extension des installations d'arrosage des parcs et 
promenades de la Ville de Genève (N° 168 A)1. 

M. Armand Bard, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 2 avril 1985, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition N° 168 et l'a renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse pour étude et rapport. 

Présidée par M. Albert Chauffât, la commission s'est réunie le jeudi 25 avril 
1985 et a procédé, en présence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, et de M. Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades, à l'étude de 
la proposition. 

Préambule 

Actuellement, la Ville de Genève offre à ses habitants 300 hectares d'espaces 
verts. Leur entretien qui est confié au Service des parcs et promenades, demande 
des investissements importants en personnel, mais également en matériel et équi
pement. 

«Mémorial 142' année»: Proposition, 2825. Commission, 2831. 
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Aujourd'hui, il devient pressant de remplacer des installations d'arrosage 
anciennes; certaines sont en service depuis le début du siècle. Il est surtout 
important et nécessaire de créer de nouvelles installations dans les parcs qui n'en 
sont pas équipés. 

Description des travaux prévus 

1. Quai Wilson. Création d'une prise d'eau sur la colonne haute pression du 
quai Wilson, à la hauteur de la place Jean-Marteau. 

Pose d'une colonne en travers de la route et création d'une fosse compteur 
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 permet
tront un raccord direct des appareils d'arrosage, sans recourir à l'usage de 
tuyaux caoutchoutés, raccord système baïonnette. 

2. Parcs de La Grange et des Eaux-Vives. D'un point d'eau haute pression exis
tant 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 baïonnette. 

3. Parc Bertrand. A partir de la colonne existante au chemin des Pléiades, créa
tion 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 idem. 

4. Promenade des Crêts (côté rue de Moillebeau). A partir d'une colonne haute 
pression située à la rue de Moillebeau, création d'une prise nouvelle. 

Pose d'une colonne d'arrosage, section (2) le long de la rue de Moillebeau, 
sur laquelle sera raccordée une colonne secondaire en direction de la prome
nade des Crêts. Soit au total une conduite de 440 m de long, équipée de 12 
bouches de distribution, raccord idem. 

5. Parc Vermont. A partir d'une colonne haute pression située près de la route 
de Montbrillant, création d'une nouvelle prise. 

Pose d'une colonne d'arrosage de 153 m de long, section (2), équipée de 13 
bouches de distribution, raccord idem. 

Cette colonne permettra non seulement l'arrosage du parc, mais également 
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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6. Parc de Pregny-La-Tour. 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 idem. 

7. Parc Beaulieu. Création d'une cabine de filtration avec bassin tampon. 

Pose d'un moteur et d'un filtre à sable. Création d'un raccordement électri
que. 

Coût des installations 

Quai Wilson Fr. 80 189.— 

Parcs de La Grange et des Eaux-Vives Fr. 41584.50 

Parc Bertrand Fr. 31 973.50 

Promenade des Crêts Fr. 47064.— 

Parc Vermont Fr. 35418.50 

Parc de Pregny-La-Tour Fr. 25253.— 

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.— 

Etude et discussion de la commission 

En plus des informations claires et précises de MM. Segond et Babel, relati
ves à l'opportunité d'effectuer ces travaux, plusieurs commissaires souhaitent 
des renseignements sur des points tels que: sécurité des systèmes d'arrosage, 
matériel disponible pour faire face à de longues périodes de sécheresse, utilisa
tion des engrais, possibilité d'une extension future des installations et principe 
des soumissions. 

Des renseignements détaillés sont donnés concernant tous les points soulevés 
ci-dessus. Auparavant, des plans et un descriptif complet des futurs travaux 
avaient été remis à chaque commissaire, ce qui a grandement facilité l'examen. 

Conscients qu'aujourd'hui l'entretien des parcs et promenades exige des 
moyens plus importants que par le passé, ne serait-ce que par le fait que les pro
meneurs peuvent fouler les pelouses et que l'équipement actuel ne couvre que les 
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2/3 des parcs, les commissaires vous recommandent à l'unanimité des 13 mem
bres présents d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble, à la majorité (une opposition). 

Il 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 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapports de la commission de l'aménagement concernant la 
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 A)1. 

M. Paul-Emile 1) en tan, rapporteur (L). 

Siégeant sous la présidence de Mme Christiane Beyeler, au Département des 
travaux publics, le 4 juin dernier, la commission d'aménagement du Conseil 
municipal a entendu M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chef du Départe
ment des travaux publics, assisté de M. Gainon, directeur des services de l'amé
nagement, et de Mlle Dozio, adjointe à la direction de ce même service. 

La commission siégeait le lendemain de la vente devant notaire des terrains 
dits des «Charmilles» à un groupe de promoteurs composé de six partenaires à 
parts égales: la Caisse de prévoyance du personnel hospitalier (CEH), la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville et des Services industriels (CAP), la Caisse 
paritaire de prévoyance du bâtiment et de la gypserie, ainsi que trois promoteurs 
privés: les bureaux d'architectes Favre et Guth, d'une part, Honegger Frères, 
Schmitt et Cie, d'autre part, ainsi que la SPG Holding, une filiale de la Société 
privée de gérance. 

Les 51000 m2, qui étaient la propriété des Ateliers des Charmilles, ont été 
vendus en bloc pour un montant de 65,5 millions, soit 1 361 francs le m2. De ces 
51 000 m2, 37 000 m2 sont situés en zone industrielle et 14000 m2 en zone de cons
truction 3 primaire, où l'on peut construire des logements en marché libre, ainsi 
que des bureaux. 

La vente de ces terrains permet à la société de réaliser son implantation dans 
la zone industrielle de Meyrin-Satigny pour le compte de la nouvelle société 
Charmilles Technologies SA dont le 52% du capital est détenu par la société 
schaffhousoise Georg Fischer. 

Historique du projet de déclassement 

Il y a déjà plusieurs années que l'on parlait de la vente des terrains des Char
milles qui permettrait à la société d'éponger les déficits accumulés par des exerci
ces défavorables. Néanmoins, la vente de ces terrains à des prix qui correspon
draient, peu ou prou, à ceux de la 3e zone de développement posait certains pro
blèmes. L'opération étant si importante par son ampleur avait suscité une suren-

«Mémorial 142e année»: Proposition, 3117. Commission, 3123. 
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chère certaine entre différents promoteurs, publics ou privés, désireux de se tail
ler la part du lion dans l'opération d'urbanisme la plus importante d'un seul 
tenant jamais entreprise dans notre ville. 

Le Département des travaux publics, dans cette perspective, avait élaboré au 
printemps 1984 des «hypothèses d'urbanisation» qui prévoyaient le maintien 
d'une zone industrielle le long de la route de Lyon. Cette zone était de 11 500 m2 

et permettait la construction de 23000 m2 de surface brute de plancher. 

Quant aux logements, il était prévu d'en construire 570 sur le solde des ter
rains contenus dans une troisième zone de développement qui aurait été déclas
sée pour ce faire et sur les terrains déjà situés en 3e zone primaire. L'indice d'uti
lisation du sol retenu était de 2 (surface de plancher par rapport à la surface au 
sol). 

Ce projet fit l'objet d'une présentation le 11 juillet 1984 devant le Conseil 
d'Etat qui, au vu de la crise du logement, décidait de réaliser un important pro
gramme de logements sociaux sur l'ensemble des terrains à déclasser, et retenait 
un indice d'utilisation au sol, légèrement supérieur, de 2,5. Dans la 3e zone pri
maire, il était prévu une mixité logements-activités tertiaires. Il fallait en plus 
réserver le terrain nécessaire pour les besoins scolaires du quartier et, enfin, res
tructurer la place des Charmilles. Cette décision du Conseil d'Etat fit l'objet 
d'un communiqué publié en annexe (Annexe I). 

A cette époque, une requête préalable en autorisation de construire sur 
l'ensemble des terrains à déclasser fut déposée et la mise à l'enquête se déroula à 
l'automne 1984. Il n'est peut-être pas inutile, pour la compréhension de la suite 
des événements, de noter que la Ville de Genève avait été consultée par le Dépar
tement des travaux publics au printemps 1984 mais n'avait pas communiqué de 
préavis avant la prise de position du Conseil d'Etat. 

Après celle-ci, le Conseil administratif, ainsi qu'il est indiqué dans la proposi
tion, a communiqué au Conseil d'Etat son désaccord et son intérêt pour le pre
mier projet établi par le Département des travaux publics, lui demandant de 
maintenir une zone industrielle le long de la rue de Lyon. Le 28 novembre 1984, 
le Département des travaux publics répondait à la Ville de Genève avec une pro
position de variante (voir en annexe la lettre du Conseil d'Etat du 17 avril 1985, 
Annexe II). Cette variante permettait de réaliser 25 400 m2 de plancher pour des 
activités industrielles ou artisanales le long de la rue de Lyon, ainsi qu'environ 
450 logements dans la partie des terrains à déclasser, tout en tenant compte de la 
surface réservée pour le groupe scolaire. 

Dans sa séance du 13 février 1985, le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
à l'unanimité, votait une résolution pour appuyer le Conseil administratif dans 
ses démarches avec le Conseil d'Etat afin de sauvegarder les intérêts de la Ville de 
Genève dans ce secteur, de remédier à la pénurie de logements, de maintenir en 
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ville une zone industrielle suffisamment forte, ainsi que des secteurs commer
ciaux et artisanaux compétitifs générateurs d'emplois, de maintenir et dévelop
per la zone sportive existante et de demander un plan d'aménagement cohérent 
pour l'ensemble du secteur. 

Projet de déclassement 

Le Grand Conseil devra se prononcer à la rentrée de l'automne, avant la fin 
de la législature, sur un projet de loi déposé par le Conseil d'Etat proposant le 
déclassement des terrains vendus par les Charmilles. Le temps presse car Char
milles Technologies est désireux de s'implanter le plus rapidement possible dans 
des bâtiments industriels modernes à Meyrin-Satigny. Le 3 juin dernier, soit le 
jour de la signature de l'acte de vente, le Département des travaux publics met
tait la dernière main au plan qui est annexé au présent rapport (Annexe III). 
Dans son commentaire, le Conseil d'Etat affirmait qu'il était «d'accord de 
modifier son point de vue par rapport aux principes adoptés le 11 juillet 1984 et 
de maintenir une bande de terrain le long de la route de Lyon affectée aux acti
vités industrielles», rejoignant en cela la position des autorités municipales. 

« Ce projet de modification des zones, poursuit le Conseil d'Etat, élaboré par 
le Département des travaux publics, matérialise cette prise de position et prévoit, 
d'une part, un déclassement partiel en 3e zone de développement de 21 310 m2 de 
terrain, déduction faite d'une surface de 7 553 m2 destinée à un équipement sco
laire et, d'autre part, le maintien de 8 316 m2 en zone industrielle.» 

Ce projet de modification des zones permet de réaliser environ 500 loge
ments; quant à la zone industrielle maintenue, qui fera écran entre les logements 
et les nuisances de la route de Lyon, elle permettra la construction de 24200 m2 

de surface brute de plancher sur 5 niveaux. Quant au reste du périmètre, qui 
n'est pas touché par le projet de déclassement soumis au Grand Conseil, qui se 
trouve en 3e zone de construction, il permet la réalisation d'environ 180 loge
ments, ainsi que de 18 750 m2 de surface brute de plancher à destination commer
ciale et administrative. Ce seront ainsi au total quelque 600 logements qui pour
ront être mis sur le marché immobilier genevois. 

Zone scolaire 

Le nombre des mètres carrés prévus par le Conseil d'Etat pour la construc
tion du groupe scolaire est légèrement supérieur à celui qui avait été demandé par 
la Ville de Genève. Ceci est dû au fait que l'école prévue est entourée par des 
immeubles de 7 niveaux, et qu'il a fallu en conséquence éloigner quelque peu les 
bâtiments de l'école pour que celle-ci ne soit pas totalement écrasée par les bâti
ments. L'école prévue devrait permettre également le réaménagement du Cycle 
d'orientation de Cayla dont les baraquements provisoires arrivent lentement à 
fin de vie. 
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Cheminements piétonniers 

Le Département des travaux publics a tenu compte dans son étude de toutes 
les propositions de cheminements piétonniers élaborées par le service d'aména
gement de la Ville de Genève. Ceux-ci sont notamment en rapport avec la néces
saire liaison entre le quartier des Charmilles et celui de Saint-Jean. L'accès pié-
tonnier de l'école des Charmilles est facilité, de même que la traversée de la rue 
de Lyon pour accéder à la poste. L'ensemble de la place des Charmilles a d'ail
leurs fait l'objet d'une étude pour son réaménagement, les flux de la circulation 
n'étant pas modifiés pour l'instant. 

Il faut souligner encore que l'objet de la présente proposition n'est que le 
déclassement des terrains des Charmilles. Les mètres carrés attribués à chaque 
zone pourront encore varier lors de l'établissement du plan d'aménagement défi
nitif. Celui-ci, ainsi que le veut la législation en cours, sera soumis au Conseil 
municipal qui devra fournir son préavis avant que le Conseil d'Etat ne puisse lui 
conférer force de loi. 

Le projet d'arrêté du Conseil administratif 

Dans le projet d'arrêté qui nous avait été soumis, le Conseil administratif 
demandait au Conseil municipal de donner un préavis négatif à la proposition de 
modification du régime des zones de construction. Dans un deuxième article, il 
invitait le Conseil d'Etat à modifier son projet de déclassement, en prévoyant le 
maintien d'une zone industrielle, la création d'une zone de développement 3 et la 
réservation d'un terrain destiné à un groupe scolaire. A l'unanimité, moins une 
abstention, la commission d'aménagement vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de ne pas accepter cet arrêté du Conseil admi
nistratif. 

En lieu et place, la commission vous propose le projet d'arrêté suivant, 
qu'elle a elle-même voté à l'unanimité moins une abstention: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale de 
l'aménagement du territoire, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis positif à la proposition de modifica
tion du régime des zones de construction, section Petit-Saconnex (création d'une 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 507 
Proposition : terrains des Charmilles 

zone de développement 3 au lieudit «Les Charmilles») sous réserve que cette 
modification, lorsqu'elle sera présentée au Grand Conseil, prévoie: 

a) le maintien en zone industrielle d'une bande de terrain le long de la rue de 
Lyon permettant la création de surfaces de plancher de 25 400 m2 d'activités 
industrielles et artisanales; 

b) la création d'une zone de développement 3 de 21 310 m2; 

c) la réservation d'un terrain de 7 500 m2 destiné à un groupe scolaire. 

Annexes: 1. Communiqué du Conseil d'Etat du 11 juillet 1984. 
2. Lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif du 17 avril 1985. 
3. Plan de modification des zones de construction. 

ANNEXE I 

Communiqué du Conseil d'Etat du H juillet 1984 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance du 11 juillet, a évoqué les problèmes 
d'aménagement relatifs aux parcelles propriété des Ateliers des Charmilles SA à 
la rue de Lyon, dont la mise en vente est prévue en raison du transfert de l'usine 
sur un autre site. 

Le Conseil d'Etat considère que le maintien des activités de l'usine des Char
milles est essentiel et doit être facilité, tout en souhaitant que le transfert de cette 
usine permette de réaliser un important programme de logements sociaux sur les 
terrains de la rue de Lyon, dans le cadre d'un aménagement raisonnable de ce 
secteur. 

Dans ce but, le Conseil d'Etat a approuvé les lignes générales de l'étude 
d'aménagement effectuée récemment au sein du Département des travaux 
publics, étude qui préconise en résumé : 

— La réalisation d'un tel programme à cet endroit, l'aménagement devant assu
rer une certaine mixité entre les bâtiments de logements et les bâtiments per
mettant d'accueillir des activités et des emplois, les logements sociaux devant 
être situés pour l'essentiel sur les terrains à déclasser, la partie se trouvant 
déjà en 3e zone étant destinée aux constructions mixtes. 

— La réservation sur les terrains à déclasser pour répondre aux besoins d'équi
pements publics, plus particulièrement scolaires, à acquérir par les collectivi
tés intéressées. 

— Enfin, la restructuration de la place des Charmilles. 

• 
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Afin de faciliter la politique dite de reconstruction de la ville en ville, le Con
seil d'Etat admettra, dans le périmètre concerné, l'application d'un taux d'utili
sation du sol de 2,5 correspondant à la volonté d'utiliser le plus rationnellement 
possible les terrains, sans toutefois tomber dans des concentrations excessives. 
En conséquence, le Conseil d'Etat a approuvé la mise à l'enquête publique dès 
l'automne d'un projet de loi visant à modifier les zones à bâtir, adressé le 25 mai 
1984 par le chef du Département des travaux publics à la Ville de Genève pour 
préavis, projet qui porterait sur le déclassement de la partie du terrain propriété 
des Ateliers des Charmilles SA, actuellement situé en zone industrielle, pour le 
faire passer en 3e zone de développement urbaine. 

Le Conseil d'Etat souhaite favoriser la participation de caisses de retraites, 
privées ou publiques, à la réalisation du programme de logements sociaux et a 
chargé le Département des travaux publics de poursuivre, d'entente avec la Ville 
de Genève, l'étude d'aménagement du secteur des Charmilles dans le cadre des 
options définies ci-dessus. 

Il va sans dire que pour assurer la réalisation du double but poursuivi, 
aucune décision définitive quant au déclassement ne sera prise avant que le Con
seil d'Etat ait obtenu des garanties appropriées de la nouvelle société Charmilles 
Technologies SA quant à la réimplantation de son usine sur le territoire gene
vois. 

ANNEXE II 

Lettre du Conseil d'Etat au Conseil administratif du 17 avril 1985 

Concerne: Projet de modification du régime des zones de construction (périmè
tre des Charmilles). 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Notre Conseil revient sur vos lettres des 1er et 25 février concernant l'objet 
susmentionné dont il a pris bonne connaissance et que nous pensons interpréter 
comme suit. 

Votre Conseil administratif souhaite : 

— le maintien d'activités industrielles sur une partie des terrains, située le long 
de la rue de Lyon, dont le déclassement est envisagé; 

— la réalisation de 450 logements sociaux sur les terrains à déclasser ; 

— la réservation d'un terrain pour un groupe scolaire; 

— la mise au bénéfice de Tavaro des mêmes conditions que celles envisagées 
pour les Ateliers des Charmilles ; 
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— l'abandon du projet de reconstruire le stade des Charmilles à l'intérieur du 
périmètre considéré formé par les terrains propriété des Ateliers des Charmil
les. 

Cette dernière prise de position, à laquelle notre Conseil souscrit totalement, 
clarifie la situation et devrait permettre de faire avancer le dossier, étant précisé 
que la zone de verdure actuelle qui comporte le stade sera maintenue, la possibi
lité de reconstruire le stade sur place, selon une conception proche de celle du 
stade de Monaco, étant bien entendu réservée. 

Quant au projet de déclassement, le Département des travaux publics vous a 
adressé en date du 28 novembre 1984 une proposition de variante qui devrait 
vous donner satisfaction, puisqu'elle permettrait de réaliser 25 400 m2* de plan
cher pour des activités industrielles ou artisanales ainsi qu'environ 450 logements 
dans la partie des terrains à déclasser, tout en tenant compte de la surface réser
vée pour le groupe scolaire. Le nombre de 450 logements souhaités par votre 
Conseil est par conséquent atteint ; une augmentation de la surface dévolue aux 
activités industrielles diminuerait d'autant le nombre de logements susceptibles 
d'être réalisés et il paraît donc déraisonnable d'aller au-delà de ce qui a été pro
posé dans la lettre du 28 novembre 1984. 

Il nous semble donc que la proposition du Département des travaux publics, 
à laquelle notre Conseil est d'accord de se rallier dans l'espoir de trouver une 
solution donnant satisfaction à la Ville de Genève, devrait pouvoir être agréée et 
le projet de modification de zone modifié en conséquence. Le Conseil municipal 
pourrait ainsi adopter un préavis positif conditionné à cette modification du 
plan, plutôt que d'adopter une position purement négative. Vu les enjeux en 
cause, il convient, en effet, que le projet de déclassement soit mené à terme rapi
dement et il serait, dès lors, inapproprié de présenter un nouveau projet de 
déclassement au Conseil municipal avec tous les délais que cela impliquerait. A 
ce propos, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat est habilité au terme de la 
procédure d'enquête publique et de préavis communal, à réduire l'importance 
d'un périmètre proposé au déclassement, mais non l'étendre. Nous vous prions 
donc de revoir votre position consistant à inviter le Conseil municipal à préaviser 
négativement le projet de déclassement et de proposer plutôt un préavis positif 
conditionné à une modification du projet soumis au Grand Conseil au sens des 
considérants ci-dessus. 

Quant au cas de l'entreprise Tavaro, il convient de rappeler que cette entre
prise, qui heureusement bénéficie d'une situation favorable, souhaite rester à la 
rue de Lyon et n'a pas de projet de transfert de ses activités. Il serait donc préma
turé d'englober ses terrains dans le périmètre proposé au déclassement, ce qui 
aurait pour conséquence de provoquer d'autres demandes de ce type, dont celle 

* La lettre du Département des travaux publics du 28 novembre 1984 contient une faute de frappe; 
il faut lire 25400 m2 de plancher et non 24500 m1. 
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des terrains ex-Hispano-Suiza, que notre Conseil ne saurait envisager de déclas
ser, rejoignant en cela votre propre point de vue. 

Le Département des travaux publics a, par contre, écrit à Tavaro (cf. annexe) 
pour lui indiquer que le Conseil d'Etat était d'accord, lors d'un éventuel déclas
sement ultérieur de ses terrains, de retenir pour ceux-ci une solution correspon
dant à celle envisagée pour les terrains des Ateliers des Charmilles, mettant ces 
deux entreprises sur un pied d'égalité, ce qui correspond à vos souhaits. L'étude 
d'urbanisme faite par le Département des travaux publics démontre qu'un déve
loppement des terrains Tavaro n'est pas incompatible avec le développement 
envisagé des terrains des Ateliers des Charmilles dont le projet de plan d'aména
gement a été établi en conséquence. 

Nous osons espérer que dans l'esprit de la récente rencontre entre votre Con
seil administratif et notre Conseil, la présente lettre sera de nature à répondre à 
vos préoccupations. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers 
administratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 

Dominique Haenni Jaques Vernet 

Complément au rapport de la commission de l'aménagement (N° 172 A). 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). 

La commission de l'aménagement a tenu une séance spéciale le 18 juin, sous 
la présidence de Mme Christiane Beyeler, pour entendre les représentants de 
l'Usine Tavaro, qui avaient demandé à être auditionnés par lettre du 22 avril. 

Directement concernés par les projets envisagés à la suite de la vente des ter
rains des Charmilles, M. Livert, directeur adjoint de Tavaro, accompagné de M. 
Braunschweig, architecte-conseil de la société, s'exprimant au nom de cette der
nière, a relevé que celle-ci possédait 24000 m2 répartis entre le stade des Charmil
les, la rue de Lyon, les terrains des Ateliers des Charmilles et la voie ferrée. Le 
cubage industriel construit est de 150000 m3. Tavaro est la deuxième industrie 
lourde du canton ; elle verse 37 millions de francs de salaires par an à 800 person
nes, employés et ouvriers. La société n'a aucun projet de déménagement et tient 
à rester là où elle est. Mais elle se doit de rester attentive à l'adaptation de sa pro
duction. C'est pourquoi elle désire coopérer à toute étude relative au développe
ment de la zone qui jouxte ses terrains afin que les intérêts qu'elle représente 
soient aussi pris en considération. Elle a demandé au Conseil d'Etat l'égalité de 
traitement au niveau foncier avec les terrains des Charmilles. 
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M. Livert souligne qu'il ne s'agit en aucune façon de préparer une opération 
de spéculation immobilière; s'il fallait reconstruire les Usines Tavaro ailleurs 
dans le canton, il en coûterait 50 millions de francs, alors que la vente des ter
rains aux prix «Charmilles» ne rapporterait que 24 millions. La direction se 
déclare satisfaite des projections établies par le Département des travaux publics, 
prend acte de cette étude, mais attend qu'on lui confirme l'égalité de traitement 
pour ne pas faire les frais de l'opération. Elle compte sur l'appui de la Ville de 
Genève pour l'aider à préserver son outil industriel et les emplois qu'elle procure 
à l'économie genevoise. 

Au sujet du voisinage avec un important ensemble immobilier, MM. Livert et 
Braunschweig soulignent qu'à côté des questions de détail, il faut encore régler 
les problèmes relatifs à certaines servitudes de passage et quelques cessions de 
terrain. Les nuisances d'une usine à proximité de logements sont également à 
prendre en considération et les locataires devront en être informés ; à ce sujet, le 
Département des travaux publics en a déjà tenu compte dans ses études 
puisqu'une certaine distance a été prévue entre l'usine et les immeubles. 

Après discussion, la commission décide par 10 voix contre 5, d'ajouter un ali
néa d) dans le projet d'arrêté qu'elle soumet à l'approbation du Conseil munici
pal. A ce sujet, la commission a estimé qu'il ne lui appartenait pas de mettre 
dans un arrêté des chiffres exacts de m2, puisque les discussions entre les archi
tectes ne sont pas terminées. Les alinéas a) et c) ont été votés à l'unanimité; l'ali
néa b) à la majorité moins 2 abstentions. Le projet d'arrêté serait ainsi libellé: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale de 
l'aménagement du territoire, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis positif à la proposition de modifica
tion du régime des zones de construction, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de développement 3 au lieu-dit «Les Charmilles») sous réserve que cette 
modification, lorsqu'elle sera présentée au Grand Conseil, prévoie: 

a) le maintien en zone industrielle d'une bande de terrain le long de la rue de 
Lyon sur une surface non-déclassée d'environ 10000 m2 au sol permettant la 
création d'activités industrielles et artisanales sur une surface de plancher 
d'environ 25 000 m2; 

b) la création d'une zone de développement 3 permettant de réaliser plus de 500 
logements ; 
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c) la réservation d'un terrain destiné à un groupe scolaire; 

d) de préserver l'égalité de traitement, le cas échéant, pour les terrains de 
Tavaro avec ceux des Charmilles. 

ANNEXE III 
Pian de modification des zones de construction 

3 * Z o n « de déve loppement 

Zone Indust r ie l le 

Zone éco le i re 

en 3 1 © M » 

8 3 1 » M * 

7 5 S 3 M * 

3 7 1 7 8 M » 
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M. Paul-Emile Dentan, rapporteur (L). Ce projet est important et doit faire 
l'objet de quelques explications de notre part et de la part de notre commission. 

Tout d'abord, sur le plan technique, vous avez reçu deux rapports. Les repré
sentants de l'Usine Tavaro avaient écrit au président de la commission de l'amé
nagement de l'époque, qui était M. Schàr; cette lettre est tombée dans «l'inter
règne » au moment du changement de présidence et elle nous est parvenue trop 
tard pour que nous puissions en tenir compte lors de la délibération principale. 
Ainsi, nous avons tenu une nouvelle séance de notre commission pour traiter du 
problème de Tavaro, un problème annexe mais très important, car nous tenons 
au maintien de l'emploi dans cette industrie. Vous avez pu voir quels sont les 
considérants qui nous ont motivés. 

Deuxièmement, nous vous demandons, Madame la présidente, de bien vou
loir faire voter sur le projet d'arrêté tel qu'il apparaît dans le deuxième rapport, 
un deuxième rapport que vous avez tous dû recevoir puisqu'il a été envoyé par le 
Secrétariat général — que je remercie pour sa diligence — à la fin de la semaine 
dernière. 

Dans cet arrêté (p. 511), que la commission a rédigé, nous avons préféré ne 
pas donner le nombre exact de m2 pour telle ou telle zone vu que les architectes et 
les géomètres, l'Etat, la Ville et les privés, et les six partenaires qui ont acquis des 
terrains aux Charmilles, ne sont pas encore d'accord entre eux. 

Donc, ce soir, nous allons voter sur des principes d'aménagement, et c'est sur 
ces principes que je demande à ce Conseil municipal de bien vouloir suivre les 
conclusions de notre commission. 

Je vous rappelle que nous votons pour le principe du maintien d'une zone 
industrielle le long de la rue de Lyon, qui fera écran entre la circulation de cette 
artère et la zone 3 d'aménagement, dans laquelle on pourra construire des centai
nes de logements, et la zone scolaire qui deviendra nécessaire, et qui viendra 
compléter, le cas échéant, le cycle d'orientation de Cayla. 

Nous avons dû faire diligence, d'une part, vu l'importance des intérêts en 
jeu, considérables, et d'autre part pour que le Grand Conseil puisse se pronon
cer, lors de la séance de rentrée, au mois de septembre, avant la fin de la législa
ture. Nous espérons ainsi que les travaux pourront démarrer rapidement afin 
que des logements soient mis à disposition de la population, de même que des 
places pour l'emploi technique industriel. 

Premier débat 

M. André Hediger (T). A propos de ce rapport sur le déclassement des ter
rains des Charmilles, j 'ai déposé une motion que je vais vous lire, comme le pré
voit le règlement. 
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PROJET DE MOTION 

Constatant qu'à ce jour il semblerait que la fabrication — notamment l'usi
nage — de l'usine Charmilles-Technologies, serait transférée dans d'autres can
tons, ce qui aurait pour conséquences la suppression de nombreuses places de 
travail, 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction de Charmilles-Technologies et du Conseil d'Etat pour avoir la 
garantie que toutes les places actuelles de travail seront maintenues dans la nou
velle usine, située dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, et de lui fournir 
un rapport à ce sujet. 

M. André Hediger. Nous ne sommes pas opposés au déclassement des ter
rains des Charmilles, mais nous avons quelques inquiétudes quant au maintien 
des places de travail, et dans la déclaration que nous a faite M. Haegi au mois de 
février, suite à une motion de ce Conseil municipal, il a été dit que «l'heure est 
venue pour les pouvoirs publics de confirmer leur volonté d'encourager le main
tien d'un secteur secondaire en évitant de démanteler le régime des zones.» 

Alors, qu'en est-il du maintien du secteur secondaire à Genève? Il semble
rait, d'après les discussions que j 'ai eues avec de nombreux représentants de 
commissions d'employés et du personnel des Charmilles, que nous n'avons 
aucune garantie comme quoi aura bien lieu, dans la nouvelle usine qui sera cons
truite dans la zone industrielle de Satigny, le transfert de toutes les places de tra
vail. Il semblerait qu'il n'y aura que le transfert de l'atelier de montage seule
ment et un laboratoire, et tout ce qui est de l'usinage, tout ce qui est production 
de copeaux, comme disent les gens des ateliers, va partir dans d'autres entrepri
ses de la maison Georges Fischer dans le reste de la Suisse. 

Je crois que les uns et les autres, nous avions cette intention, au début, de 
maintenir toutes les places de travail. Devant cette inquiétude, nous ne pouvons, 
ce soir, qu'être réservés. Bien entendu, le problème est très compliqué parce que 
d'un côté, la discussion pour le déclassement des terrains et les accords avec le 
Conseil d'Etat et la Ville de Genève se déroulent avec les Ateliers des Charmilles, 
et que de l'autre côté s'est constitué Charmilles-Technologies SA, qui a la pro
duction, dont la maison Georges Fischer détient la majorité des actions, et elle 
décide ce qu'elle veut. Ce sont deux maisons différentes. Nous, nous négocions 
avec l'une, mais l'autre dispose des places de travail, et sans garantie de les main
tenir à Genève. 

Devant cette incertitude, et devant la volonté de notre Conseil municipal, 
notre groupe vous propose de surseoir au vote du rapport en attendant que le 
Conseil administratif, comme je le dis par voie de motion, puisse nous donner 
tous les renseignements possibles quant au maintien de toutes les places de tra
vail à Genève, et notamment de l'usinage. S'il n'y a pas d'usinage dans la nou-
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velle usine de Satigny, c'est la fermeture totale. On construira des locaux, mais 
par la suite ce sera la fermeture de l'atelier de montage des machines à Satigny et 
la disparition de Charmilles-Technologies. 

C'est donc un problème important et je vous invite à voter cette motion. 

Préconsultation de la motion 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous suggère de ne pas suivre 
les recommandations de votre collègue M. Hediger qui vous demande de surseoir 
à votre décision. 

En effet, dans cette opération, ô combien délicate, des Charmilles, les pou
voirs politiques ont joué, dans le cadre qui est le leur, c'est-à-dire le Conseil 
administratif dans le secteur qui le concerne et le Conseil d'Etat dans le sien, les 
pouvoirs politiques ont joué leur rôle. Le Conseil d'Etat a été absolument clair 
quant aux conditions de ce déclassement. Il a formellement déclaré qu'il ne pré
senterait au Grand Conseil une demande de déclassement que si les conditions 
qu'il a énumérées, il y a déjà un certain nombre de mois, étaient remplies. C'est, 
Mesdames et Messieurs, le Conseil d'Etat qui nous offre cette garantie. Nous 
n'avons pas à en douter. 

Pour le surplus, j'ajouterai que lorsqu'une entreprise comme les Charmilles 
décide d'investir une quarantaine de millions dans la zone industrielle de Meyrin, 
on peut se réjouir de ce projet et voir à travers sa décision, une volonté de s'ins
taller fermement ici et de développer toutes les activités possibles, de façon à 
amortir les investissements considérables réalisés par les Ateliers des Charmilles. 

Si, Mesdames et Messieurs, vous suiviez M. le conseiller municipal Hediger 
ce soir, les Ateliers des Charmilles et leurs partenaires suisses-alémaniques ver
raient dans votre attitude une suspicion, une entrave nouvelle, un obstacle, atti
tude qui caractérise bien notre canton vis-à-vis des industries qui voudraient 
s'implanter à Genève. Nous n'avons aucune raison d'avoir une telle attitude. 

Nous avons, Monsieur Hediger, il y a quelques mois, émis des réserves quant 
à ce déclassement. Nous avons dit dans quelles conditions nous voulions que 
celui-ci se réalise. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Nous avons 
insisté pour que l'on ne déclasse pas la totalité de la surface, mais que l'on main
tienne bien une zone industrielle le long de la rue de Lyon. 

M. Dentan, tout à l'heure, a dit que tel serait bien le cas. Notre Conseil a 
encore reçu, il y a un moment, une lettre de M. Grobet qui, voulant éviter tout 
malentendu, nous précise bien que le déclassement ne porterait pas sur cette 
bande de terrain qui se trouve le long de la rue de Lyon. 

Autrement dit, Mesdames et Messieurs, toutes les exigences que nous avons 
formulées, tant au niveau de votre Conseil municipal qu'au niveau du Conseil 
administratif, sont aujourd'hui réalisées. Je crois qu'il est agréable de constater 
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que lorsque nous nous exprimons d'une seule voix, le Conseil municipal et le 
Conseil administratif, nous sommes entendus et écoutés par l'autorité cantonale, 
qui a décidé de tenir compte du préavis du Conseil municipal avant de présenter 
le projet de loi au Grand Conseil lors de la rentrée en septembre. 

Autrement dit, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les garanties 
demandées par M. Hediger, vous les obtenez. Elles vous sont données par le 
Conseil d'Etat. Il n'y a aucune raison que vous émettiez aujourd'hui un doute 
vis-à-vis de ce dernier. 

La présidente. Avant de donner la parole à M. Ketterer, Monsieur Hediger, 
j'aimerais vous poser une question. 

J'aimerais connaître votre position parce qu'il y a deux problèmes : il est clair 
qu'on peut traiter la motion puisqu'elle se rapporte à l'ordre du jour, selon 
l'article 45 du règlement, mais vous demandez aussi la suspension de la décision 
et je crois que nous ne pouvons pas l'appliquer, ou bien est-ce un renvoi au Con
seil administratif? 

M. André Hediger (T). C'est un renvoi au Conseil administratif. 

La présidente. Je prends note que c'est une proposition de renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est vrai, une fois n'est pas 
coutume et on s'en félicite, que la commission de l'aménagement a mis les bou
chées doubles. Le Conseil administratif pourrait presque déplorer qu'elle ait 
entendu M. Grobet, ce qui était très bien, et qu'ensuite elle ait tiré les conclu
sions de cette audition avant même que nous ayons reçu confirmation. Mais heu
reusement, la confirmation est arrivée. C'est pourquoi je déploie devant vous le 
plan qui nous a été remis ces tout derniers jours et qui prévoit, de façon absolue 
et bien définie, ainsi que nous l'avions exprimé dans une lettre il y a quelques 
jours, les 25400 m2 de plancher que nous voulons affecter à l'industrie. Sur ce 
point-là, je crois que nous avons obtenu satisfaction. Ce plan répond tout à fait 
à la lettre que notre maire a signée il y a quelques jours et à la condition que nous 
avions posée également. C'est donc dans cet esprit que le Conseil d'Etat doit 
aborder le Grand Conseil pour son projet de loi. 

Cela dit, les travaux de préparation des projets de construction de logements 
avancent. Comme nous sommes à la veille de l'été, Monsieur Hediger, il est clair 
que le renvoi du rapport au Conseil administratif et un vote qui interviendrait à 
l'automne, retarderaient à mon avis de très nombreux mois l'ouverture des chan
tiers, la construction et la mise à disposition des logements et augmenteraient 
encore le prix des loyers. 
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C'est pourquoi j'invite ce Conseil a voter dans le sens de la commission. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous passons donc au vote de la motion de M. Hediger dont 
je vous relis les conclusions : 

PROJET DE MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction de Charmilles-Technologies et du Conseil d'Etat pour avoir la 
garantie que toutes les places actuelles de travail seront maintenues dans la nou
velle usine située dans la zone industrielle de Meyrin-Satigny, et de lui fournir un 
rapport à ce sujet. » 

Mise aux voix, la motion ci-dessus est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

La présidente. Il y a une deuxième proposition de M. Hediger de renvoi au 
Conseil administratif pour une nouvelle étude. 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est repoussée à la majorité 
des voix (3 abstentions). 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté tel que proposé dans le complément au rapport de la 
commission est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 2 du règlement transitoire d'application de la loi fédérale de 
l'aménagement du territoire, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis positif à la proposition de modifica
tion du régime des zones de construction, section Petit-Saconnex (création d'une 
zone de développement 3 au lieu-dit «Les Charmilles») sous réserve que cette 
modification, lorsqu'elle sera présentée au Grand Conseil, prévoie: 
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a) le maintien en zone industrielle d'une bande de terrain le long de la rue de 
Lyon sur une surface non déclassée d'environ 10000 m2 au sol permettant la 
création d'activités industrielles et artisanales sur une surface de plancher 
d'environ 25000 m2; 

b) la création d'une zone de développement 3 permettant de réaliser plus de 500 
logements ; 

c) la réservation d'un terrain destiné à un groupe scolaire; 
d) de préserver l'égalité de traitement, le cas échéant, pour les terrains de 

Tavaro avec ceux des Charmilles, 

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

10. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

— de l'Institut suisse de la vie, demandant qu'une étude globale sur l'effet 
cumulé de tous les parkings projetés en Ville de Genève soit entreprise; 

— de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares concernant la 
démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant/rue des Gares ; 

— de l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association des parents 
d'élèves de la Jonction, de la Maison de quartier de la Jonction, demandant 
l'agrandissement du parc Gourgas. 

Ces pétitions seront renvoyées à la commission des pétitions. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de MM. Michel Rossetti (R), Jacques Schar (DC), Gérald Burri (L), Noël 
Bertola (V) concernant la Banque hypothécaire du Canton de Genève; 

— de M™e Jacqueline Burnand (S), MM. Jacques Schar (DC), Jean-Pierre Lyon 
(T), Edwin Zurkirch (L), Jean-Jacques Monney (R) et Jean-Jacques Favre 
(V) : centre de vacances pour handicapés, commune de Genolier ; 

— de la commission des beaux-arts unanime à propos de certaines expériences 
fâcheuses lors de transformations ou de construction de bâtiments culturels, 
notamment de théâtres ; 

— de M™* Marguerite Schlechten (T), MM. Jean-Christophe Matt (V), Jacques 
Hàmmerli (R), Nicolas Gagnebin (L): subvention pour les frais de produc
tion du théâtre Para-Surbeck ; 
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— de MM. Gilbert Mouron (R) et Marcel Bischof (S) : affectation d'une bande 
de terrain à l'usage de la promenade des chiens dans le parc des Acacias. 

Une résolution de M. André Hediger (T) concernant les structures et la ges
tion de la Banque hypothécaire du Canton de Genève (BCG) a été également 
déposée. 

(M. André Hediger demande la parole.) 

M. André Hediger (T). Madame la présidente, je demande qu'on puisse se 
prononcer, en partant de l'article 54 sur la résolution où il est dit qu'en cas 
d'urgence, on puisse la développer. J'estime qu'il y a urgence et qu'on devrait se 
prononcer pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour de ce soir, pas en fin de soi
rée, mais assez rapidement et que la discussion soit regroupée avec la motion de 
MM. Rossetti, Schàr, Bertola et Burri, qui a trait au même sujet. 

La présidente. Je suis d'accord qu'elles soient regroupées. Je vais donc met
tre l'urgence aux voix. 

Mise au voix, la proposition d'urgence est refusée à la majorité. 

12. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu une interpellation de M. Roman Juon (S) : 
pour que revienne le guet à la cathédrale. 

13. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1157, du 16 septembre 1980 
de M. Jacques HÀMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sécurité pour les écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école 
de Contamines 

Du fait de la carence de patrouilleuses scolaires de Champel-Florissant-
Malagnou, le Conseil administratif ne pourrait-il «distraire» quelques agents 
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municipaux pour régler le franchissement du chemin Rieu et de l'avenue Krieg 
aux jeunes écoliers se rendant ou quittant l'école de Contamines? Ceci ne pourra 
que prévenir des accidents qui ne manqueront pas de survenir si la situation 
actuelle n'est pas corrigée sans délai, au vu de l'augmentation constante du trafic 
sur le chemin Rieul 

Jacques Hàmmerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ce problème relevant de la compétence du Département de justice et police, 
nous lui avons transmis le texte de la question de M. Hàmmerli. 

Nous communiquons ci-dessous les éléments de réponse émanant de ce 
département. 

«En ce qui concerne la traversée du chemin Rieu, hauteur chemin Bizot, le 
problème de la sécurité des écoliers semble résolu, ceci du fait de la mise en fonc
tion de la nouvelle école Le Corbusier à la rentrée scolaire 1984/1985. La mise en 
place d'un service de protection pour assurer cette traversée n'apparaît dès lors 
plus nécessaire. 

A titre d'information, il est intéressant de signaler qu'en 1983, plus de 500 
circulaires ont été distribuées aux parents d'élèves de l'école de Contamines, afin 
de recruter des patrouilleurs scolaires pour assurer la traversée du chemin Rieu. 
Cette campagne n'a toutefois pas été couronnée de succès. 

Quant à la traversée de l'avenue Krieg, hauteur rue Pedro-Meylan, elle ne 
présente pas de dangers particuliers pour les écoliers se rendant à l'école de Con
tamines. 

En effet, l'avenue Krieg est une artère à trafic moyen et la vitesse des véhicu
les y est tout à fait raisonnable. Le passage pour piétons en question est séparé 
par un îlot central et signalé par deux bornes lumineuses. La présence de cet îlot 
est ainsi un gage de sécurité pour le piéton puisqu'il rétrécit considérablement la 
chaussée et empêche les dépassements. En outre, un signal «Emplacement d'un 
passage pour piétons» (4.11 OSR) est placé au-dessus dudit îlot.» 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 
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N° 1124, du 4 décembre 1984 
de M. Roger BECK (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Comment visiter Genève? 

A part le prospectus édité par l'Office du Tourisme de la Ville de Genève, ne 
pourrait-on pas poser des panneaux (lumineux) dans tous les quartiers de notre 
ville, ainsi qu'à l'aéroport et en gare de Genève? Ces panneaux devraient être 
comme le prospectus susmentionné. De nombreuses réclamations de touristes 
sont à l'origine de cette demande. Roger Beck 

RÉPONSE DE L'OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE 

Après étude de ce projet, il nous apparaît qu'il y aurait avantage à utiliser 
comme support d'information des panneaux déjà existants et disponibles. Nous 
pensons en particulier au réseau des colonnes d'affichage culturel que la Ville de 
Genève doit réaliser et qui bénéficierait d'emplacements privilégiés. Cette solu
tion aurait l'avantage de regrouper l'information plutôt que de la disperser ou la 
diversifier. 

Nous pouvons suggérer également les panneaux de signalisation de certains 
arrêts des TPG qui sont déjà utilisés pour l'affichage de notre prospectus «Com
ment visiter Genève ? » o f f i c e d u Tourisme de Genève 

Le directeur: 
Daniel Perrin 

N° 1150, du 5 mars 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

A quand l'équipement par des signaux lumineux et une caméra de surveil
lance du passage de sécurité place Chateaubriand - avenue de France? 

Faut-il attendre un accident? Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Comme déjà indiqué dans notre lettre du 30 juillet 1984, ainsi que lors de 
notre réponse à la question écrite N° 1138 de M. Marcel Bischof, conseiller 
municipal, nous vous confirmons que les travaux précités seront réalisés dans le 
cadre du programme d'équipement de l'année 1985. Aujourd'hui, nous sommes 
en mesure d'ajouter que les travaux de génie civil pour la pose des mâts de signa
lisation et des conduites souterraines débuteront vraisemblablement dans le cou
rant de ce mois encore. L e c o n s e i U e r d'Etat 

chargé du Département de justice et police: 
Le 14 mai 1985. Guy Fonianet 
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N° 1162, du 2 avril 1985 
de M. Willy TREPP (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: circulation à l'intérieur de la grande ceinture (ancienne ligne N° 1 
des TPG). 

— Considérant la pollution grandissante due à l'échappement des gaz de voitu
res; 

— considérant l'asphyxie de la circulation en Ville de Genève due à l'immatricu
lation grandissante des véhicules automobiles ; 

je demande au Conseil administratif d'étudier la possibilité que la circula
tion à l'intérieur de la ceinture (ancienne ligne N° 1 des TPG) puisse se faire avec 
des petites voitures électriques d'un type analogue de celles qui circulent déjà à 
Zermatt (VS). 

Willy Trepp 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La proposition de votre interpellateur a retenu notre meilleure attention. 
Nous observons toutefois que les voitures équipées d'un moteur électrique peu
vent, aujourd'hui déjà et à condition d'être immatriculées par le Service des 
automobiles, rouler à l'intérieur de la petite ceinture et même au-delà. 

En regard des intentions louables de l'auteur de la question, un encourage
ment à la consommation d'énergie électrique, en lieu et place de l'énergie tirée 
des combustibles fossiles, ne nous paraît néanmoins pas souhaitable. Comme on 
le sait, l'énergie électrique est produite par des centrales hydrauliques (62,8 %), 
des centrales nucléaires (35,4%) et des centrales thermiques classiques (1,8%). 

La part de l'électricité s'élève en Suisse à environ 20 % de la consommation 
totale d'énergie. Par ailleurs et selon les récentes informations de l'Office fédéral 
de l'énergie (OFE), la consommation d'électricité totale de la Suisse a augmenté 
de 4,5 °/Q en 1984 par rapport à 1983. Enfin, le fait de favoriser la circulation de 
véhicules mus par un moteur électrique impliquerait la mise en place de nom
breuses stations de recharge dans l'agglomération urbaine avec des alimentations 
à relativement haute tension. 

En revanche, l'incitation à une utilisation accrue des transports publics en 
zone urbaine notamment — grâce à la poursuite du développement du réseau des 
TPG et à une amélioration appropriée de leurs prestations dans l'optique d'une 
meilleure attractivité — ainsi que, en fin de compte, le recours à des moyens de 
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transport tels la bicyclette, les véhicules à traction animale ou les voitures à bras 
semblent plus en rapport avec les préoccupations écologiques de votre interpellâ
t e s . 

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

Guy Fontanet 
Le 20 mai 1985. 

N° 1164, du 3 avril 1985 
de Mme Jacqueline JACQUIARD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: le joint le plus long. 

Lors de la fête «d'au revoir» des utilisateurs des locaux de l'école du Grùtli, 
avant sa rénovation et sa promotion, à grands frais, en Maison des Arts, le 
«clou» de la soirée consistait en un cigare de haschisch monumental, cigare qu'il 
faut, paraît-il, apprécier jusqu'à la dernière bouffée! Cet exploit ne justifie en 
aucun cas l'utilisation de H, lorsque l'on sait quels drames se multiplient à cause 
de la drogue et que, de tous côtés, on en appelle à la prévention. La Maison du 
Grùtli étant propriété de la Ville de Genève, on peut se poser des questions quant 
au laxisme de nos autorités. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer quelles mesures il compte prendre à 
l'avenir pour éviter de telles pratiques? 

Jacqueline Jacquiard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La soirée à laquelle Mme Jacquiard fait allusion est effectivement celle organi
sée à l'occasion de la fermeture du Grùtli. 

Le 18 mars 1985, la direction du Service des écoles, alors encore responsable 
de la gérance de ce bâtiment, a signalé que cette manifestation avait donné lieu à 
de nombreuses déprédations, ce qui a amené le Conseil administratif à déposer 
une plainte pénale contre inconnu. 

En ce qui concerne l'incident cité par Mme Jacquiard, à savoir la présence 
d'un cigare de haschisch monumental, il s'agit d'un cas ponctuel que les organi
sateurs s'étaient évidemment bien gardés d'annoncer à l'avance. 

Le Conseil administratif entend naturellement être particulièrement attentif 
sur ce point. Le règlement des salles de réunions de la Ville de Genève, à son arti-
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cle 5, donne à l'administration les moyens d'intervenir soit préventivement, en 
refusant voire en annulant la location, soit en cours de manifestation si des 
désordre se produisent. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 14 mai 1985. 

La présidente. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

N° 1184, de M, MarcelBischof (S): le platane de la place du Cirque; 
N° 1185, de M. Marcel Bischof (S): sel antigel pendant l'hiver; 
N° 1186, de M. Pierre-Charles George (R): anniversaire du 1er Juin; 
N° 1187, de Mme Renée Vernet-Baud (L) : Musée Rath. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Juon s'était inquiété dans 
une question orale de la signalisation routière placée dans le cadre des travaux de 
la galerie technique des Rues-Basses. 

M. Fontanet-, chef du Département de justice et police, nous fait savoir que 
«les signaux routiers placés à l'intersection des rues de la Confédération et de la 
Corraterie sont absolument conformes aux prescriptions légales en vigueur et à 
l'arrêté pris par le département en date du 1er août 1984. Ces signaux sont com
plétés par des barrages de chantier placés selon les directives données par le com
missaire de police chargé de la circulation. Les dispositions prises empêchent les 
conducteurs non autorisés d'emprunter la rue de la Confédération. La gendar
merie en assure le contrôle.» 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Emmenegger, car elle con
cerne l'activité du CARAR. J'aimerais savoir s'il est vrai que le Conseil adminis
tratif a menacé le CARAR de supprimer sa subvention, ce qui constituerait natu
rellement un abus de pouvoir puisque cette subvention est votée ici même et non 
pas par le Conseil administratif. Première question. 

Deuxième question : est-il vrai que le Conseil administratif a fait pression sur 
le CARAR pour qu'il licencie son directeur? En d'autres termes, est-ce que le 
CARAR est encore libre de décider lui-même de sa gestion? 
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M. René Emmenegger, maire. Nous sommes actuellement en discussion avec 
le CARAR, l'association faîtière qui regroupe les différents artistes dans le 
domaine des arts visuels, notamment à cause du fonctionnement des Halles de 
l'Ile. Vous nous avez demandé une étude à ce sujet et nous vous avons promis un 
rapport pour la rentrée d'automne. 

L'organisation du CARAR ne dépend que de lui. Il s'agit d'un tiers subven
tionné auquel nous demandons des comptes et qui doit nous les présenter après 
chaque exercice. Vous en êtes nantis au moment des comptes rendus. Nous 
n'avons pas à nous occuper de savoir quels sont les employés du CARAR. Nous 
faisons simplement des constats de fonctionnement et selon les discussions que 
j 'ai eues jusqu'à maintenant, les problèmes évoqués semblent avoir donné à cha
cun, que ce soit à la Ville ou aux responsables du CARAR, une certaine conver
gence de vues. Nous sommes d'accord qu'il existe certains problèmes et nous 
espérons qu'ils pourront être résolus. 

Tout ce que je peux vous dire actuellement, c'est qu'il n'est pas question 
qu'une subvention votée par le Conseil municipal soit supprimée. Il pourrait 
arriver qu'un crédit voté par le Conseil municipal, et le cas s'est déjà présenté, ne 
soit pas effectivement versé aux tiers auxquels il est destiné, parce que ces tiers ne 
répondraient plus aux critères et aux conditions qui sont mis au préalable pour 
l'octroi de ces subventions. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais revenir sur la réponse donnée par M. Kette-
rer au sujet de la circulation dans les Rues-Basses. J'étais intervenu à une séance 
ultérieure pour dire que ce n'était pas au carrefour avec la Corraterie que la cir
culation ne fonctionnait pas, mais à la rue du Commerce où les voitures 
s'engouffrent, et comme elles ne peuvent plus tourner, elles passent par les Rues-
Basses, et cela quotidiennement et en nombre. 

J'avais une autre question, qui concerne M. le maire, au sujet d'un logement 
pour 250 serpents. La crise du logement pour les citoyens s'étend au logement 
des serpents et l'association Hélapsoïda, à plusieurs reprises, a lancé des appels 
par voie de presse. On a ainsi appris qu'une question a été posée à la Ville, et en 
somme, après, on perd le fil. J'aimerais savoir quelle est l'évolution du dossier, 
si cette association a une chance ou une possibilité de trouver un local, ou non. 
Doit-elle vraiment chercher ailleurs ? 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais m'adresser au maire de la Ville 
pour le remercier d'avoir organisé avec ses services une si belle exposition au 
Musée Rath sur l'art de l'Islam. 

Par contre, j'aimerais lui faire une petite observation. Hier soir, Monsieur le 
maire, lorsque vous avez pris la parole dans une tribune de la Ville de Genève, 
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vous aviez devant vous, face au public, des armoiries qui ne sont pas dignes de 
notre cité. Je vous demande ou de supprimer ce panneau, qui a un dessin grotes
que, digne du Gugusse, qui aurait eu la joie de le publier, et d'en mettre des bel
les, soit de laisser le panneau neutre. Mais enlevez-moi ces armoiries qui sont 
vraiment indignes de notre Ville ! 

M. René Emmenegger, maire. En effet, M. Juon, une requête a été présentée 
par Hélapsoïda; elle est actuellement à l'étude. Je ne peux pas maintenant vous 
dire à quel résultat elle aboutira. C'est une question assez délicate. En fait, cette 
association s'est adressée jusqu'à maintenant surtout aux élèves des écoles, c'est-
à-dire qu'elle a travaillé avec l'Etat de Genève, plus particulièrement le Départe
ment de l'instruction publique. Nous verrons à suivre le dossier. 

Pour les armoiries, Monsieur George, vous avez raison. Le Conseil adminis
tratif a décidé de restituer les armoiries de la Ville de Genève dans leur originalité 
et leur intégralité, dans toutes les publications et manifestations qui pourraient 
avoir lieu. La tribune de hier soir n'était qu'une rémanence d'un passé récent, 
mais révolu. 

M. Gilbert Mouron (R). Il s'agit d'une question au conseiller administratif 
Ketterer au sujet des containers permettant la reprise des bouteilles et des verres. 
Il semblerait qu'un container à cet usage ait été déposé dans le secteur de la Mai
son des jeunes avant les travaux, qu'il a été déplacé pendant les transformations, 
et qu'il n'a pas reparu depuis l'achèvement des travaux. Dans le secteur 
Faubourg-Saint-Gervais, il manque donc un container permettant aux habitants 
de déposer leurs verres. De même, les gens de cette région s'inquiètent qu'aucune 
récolte de papier n'ait eu lieu depuis le début de l'année. 

Si vous pouviez regarder pour les renseigner, afin qu'ils sachent si cela se fait 
encore de temps en temps, ce serait utile. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vérifierai ce que vient de dire 
M. Mouron. J'habite moi-même en bordure du quartier de Saint-Gervais, en bas 
Saint-Jean, où le papier est levé tous les premiers mercredis du mois. Est-ce 
qu'un secteur a été oublié? Je tâcherai de vérifier la chose. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai une question qui s'adresse à M. Ketterer à 
propos du passage pour piétons au boulevard Georges-Favon, qui se trouve à la 
hauteur de la place de la Synagogue. 
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L'ingénieur de la circulation s'oppose à la pose de feux de signalisation, des 
feux qui bloqueraient la circulation pour permettre ainsi aux piétons de traverser 
le boulevard en toute sécurité. Il paraît qu'il existe un projet de création d'un 
passage souterrain à cette hauteur. M. Ketterer pourrait-il nous en dire plus? Il 
semble qu'il y aurait aussi certaines réticences à la création de ce passage souter
rain, car ces passages souterrains sont générateurs d'agressions ou de mauvaise 
fréquentation. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est exact qu'un litige dure 
depuis deux ou trois ans entre les services de l'Etat et ceux de la Ville concernant 
un passage souterrain à la hauteur de la place de la Synagogue. Nos services ont 
étudié un passage, c'est vrai. Il déparerait quelque peu la place de la Synagogue, 
en tout cas dans le premier projet étudié. On ne peut quand même pas admettre à 
cet endroit-là de créer des entrées comme dans le métro de Paris, ce n'est pas 
pensable, ce n'est pas souhaitable. 

D'autre part, nous avons insisté pour que les feux soient coordonnés, ou en 
tout cas qu'un essai soit fait, et s'il n'était pas concluant, nous étions prêts à 
revoir le problème du passage. Or, le Département de justice et police tente de 
nous démontrer que des feux coordonnés à cet endroit-là ne fonctionneraient 
pas bien du tout avec l'onde verte le long du boulevard. Et il a demandé expres
sément que nous reprenions l'étude d'un passage souterrain, ce que nous faisons 
en ce moment, sachant très bien que ce passage peut engendrer effectivement un 
certain nombre de dangers en ce qui concerne la sécurité des piétons. Si nous en 
créons un, nous voudrions qu'il soit le plus discret possible, avec l'entrée plutôt 
le long du boulevard et non pas sur la place de la Synagogue. Les études ne sont 
pas terminées en ce moment. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais juste prolonger la question de M. Mouron. 
On m'avait interpellé pour la récupération de l'aluminium à la Jonction, où elle 
fait défaut. 

Mon collègue Zurkirch et moi-même interviendrons d'une autre façon pour 
permettre la récupération des bouteilles et de l'aluminium dans la vieille ville. 

M. Jean-Claude Ecuyer (T). J'aimerais justement demander à propos de 
l'aluminium, est-ce qu'il y a un ramassage? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il n'y a pas de ramassage d'alu
minium, mais un accord qui a été passé avec la société écologique qui s'occupe 
de sa récupération. Nous avons placé un certain nombre de récipients en ville, la 



528 SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (après-midi) 
Questions 

plupart du temps à proximité des bennes à verres, et c'est ce groupe lui-même qui 
récolte le contenu de ces petits containers à aluminium et qui en tire profit, s'il y 
en a un. 

M. Jean-Claude Ecuyer (T). Je voudrais vous dire que je travaille dans une 
école où on ne sait plus que faire des copeaux. La voirie ne les ramasse pas. Les 
petits containers ne sont pas utiles pour ce genre de déchets. Il faudrait que la 
Voirie prévoie un ramassage en tout cas une fois par mois. 

La présidente. Avant de lever cette séance, je vous communique que la com
mission des beaux-arts est convoquée 5 mn avant la reprise de ce soir à la salle 
Nicolas-Bogueret. 

Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45 précises. Je vous sou
haite bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 20. 
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143e ANNÉE 533 N° 8 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance — Mardi 25 juin 1985, à 20 h 45 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Roger Dafflon, conseiller administratif, Mme 

Christiane Beyeler, MM. André Clerc, Michel Clerc, Pierre Marti, ReynaldMet
trai, Jean-Pierre Oetiker, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 1985, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition chemin des Vignes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 500000 francs, destiné à l'acquisition d'un immeuble sis 2, 
chemin des Vignes, commune de Lancy (N° 177 A)1. 

A. - M. Armand Bard, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse (R). 

Dans sa séance du 30 avril 1985, le Conseil municipal a voté la prise en consi
dération de la proposition et l'a renvoyée à la commission sociale et de la jeu
nesse pour étude et rapport. 

Présidée par M. Albert Chauffât, la commission s'est réunie le jeudi 23 mai 
1985 et a procédé, en présence de MM. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades et Gaston Chof-
fat, directeur adjoint des Services immobiliers, à l'étude de la proposition. 

Préambule 

Actuellement, le Service des parcs et promenades est très décentralisé. En 
effet, sa direction est à la rue de Lausanne. Les 3 établissements horticoles de 
fonctionnement se trouvent au parc de La Grange, au parc Beaulieu et aux Bor-
naches. Il est important de tenir compte du développement considérable des 
espaces verts et des prestations dans les zones piétonnes d'où, par analogie, une 
extension du service en général. 

L'acquisition de cette parcelle de 2000 m2 avec immeuble en bon état permet
tra de répondre aux besoins évidents du service des parcs. La conception des 
locaux proposés et leur installation permettra une utilisation dans les meilleurs 
délais. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 3131. Commissions, 3135. 
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Description de l'immeuble 

La parcelle totalise 2000 m2, elle est située en zone 5A, au bas de la rampe du 
Pont-Rouge, de la route du Grand-Lancy au chemin des Vignes N° 2, commune 
de Lancy. Trois bâtiments ont été érigés sur ce fonds entre les années 1958 et 
1965, dont l'état général 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. 

La position géographique de cet immeuble est très favorable car elle se situe 
sur un axe routier fréquenté par ce service, précisément lorsque les collabora
teurs se déplacent de et vers rétablissement des Bornaches à Certoux en emprun
tant la route des Acacias, le Grand-Lancy et la route de Base. En plus de l'accès 
particulièrement aisé à la parcelle, le volume offert par les différents bâtiments 
permettra de réunir des activités secondaires indispensables au service telles que 
petit atelier de mécanique, atelier de peinture, dépôt de matériel et entreposage 
de végétaux. 

Etude et discussion 

Des informations détaillées et précises de MM. Segond, Babel et Choffat ont 
permis d'apprécier à leur juste valeur les nécessités évidentes du Service des parcs 
et promenades. Il est clair dans l'esprit de chacun des commissaires, que l'évolu
tion d'un tel service oblige à l'acquisition de nouveaux locaux. Il est souhaitable 
que certaines activités, en particulier l'entretien des machines (tondeuses, souf
fleuses, etc.), soient centralisées. Plusieurs commissaires désirent des renseigne
ments sur des points tels que: occupation des appartements, accord de la com
mune de Lancy ou opposition du voisinage, nombre d'employés, estimation 
financière des travaux nécessaires avant l'occupation. 

Il est répondu qu'il serait bon, en ce qui concerne les appartements, que l'un 
des collaborateurs occupe l'un d'eux; ceci contribuerait dans une certaine 
mesure à la surveillance des lieux. D'autre part, la commune de Lancy, de même 
que le voisinage sont d'accord avec cet achat par la Ville de Genève. En ce qui 
concerne les employés, au maximum 6 travailleraient (mutation) au chemin des 
Vignes. Sur le point des travaux, hormis quelques coups de peinture, il n'y aura 
pas de gros travaux. 
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Il ressort de la discussion que cette future acquisition est très intéressante, 
aussi bien par son coût que par la disposition des locaux, qui, faut-il le rappeler, 
abritaient — en son temps — la «Distillerie du Rival». 

Conscients de l'opportunité d'une telle acquisition et de la nécessité de mettre 
à la disposition du Service des parcs et promenades des locaux adaptés à leurs 
obligations actuelles et futures, les commissaires vous recommandent à l'unani
mité des 13 membres présents d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

B. - M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Pour l'examen de cette proposition, la commission des travaux a effectué, en 
date du 22 mai, une visite des lieux suivie d'une séance à laquelle assistaient les 
représentants des Services immobiliers. 

Le préavis de la commission sociale, des écoles et des parcs n'étant pas connu 
à l'issue de cette séance, le vote sur la proposition a eu lieu le 28 mai. 

Travaux de la commission 

Le représentant des Services immobiliers a expliqué aux membres de la com
mission des travaux ce qui avait amené le Conseil administratif à décider l'acqui
sition de cet immeuble. Les principales raisons données sont les suivantes: 

— nécessité pour le Service des parcs et promenades d'avoir à disposition de 
nouveaux locaux lui permettant de déployer ses activités ; 

— bonne implantation de la propriété sur un axe de pénétration dans la ville et 
sur la route qui conduit aux établissements des Bornaches ; 

— facilité d'adaptation des bâtiments existants à leur affectation future; 

— disponibilité imminente; 

— coût acceptable. 

Après cet exposé, plusieurs questions ont été posées : 

Travaux de réfection 

Ils seront limités à une rénovation légère. Leur prise en charge sera assurée en 
principe par les crédits ordinaires de rénovation des bâtiments. 

Utilisation des appartements 

Les deux appartements existants seront soit maintenus en logement, soit 
affectés aux besoins du service (bureaux par exemple). Rien n'est arrêté définiti
vement sur ce point. 
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Contacts avec la propriétaire 

Il est confirmé que c'est sur une démarche spontanée de la propriétaire que 
les négociations qui ont abouti aujourd'hui ont été entreprises. 

Prix de vente 

Le prix qu'est prête à payer la Ville de Genève pour cet achat correspond à la 
valeur marchande d'un tel objet. 

Zone de construction 

Il est confirmé que cette propriété, comme celles l'environnant, est implantée 
en zone villas (5A). Aucun projet de modification de zone n'est connu. 

Voisinage 

Un commissaire s'inquiète des réactions que pourrait avoir le voisinage dès la 
remise en route d'une exploitation à l'intérieur de ces bâtiments qui n'abritent 
plus d'activités depuis un certain temps déjà (plus de 4 ans). Sur ce point, les Ser
vices immobiliers n'ont pas jugé opportun de contacter les propriétaires voisins, 
considérant qu'il n'y aurait pas d'aggravation des nuisances et que le risque 
d'opposition était minime. 

Au bénéfice de ces explications, par 10 oui, 2 non et une abstention, la com
mission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter la proposition N° 177 du Conseil administratif et de voter l'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Gérald Burri, rapporteur de la commission des travaux (L). L'acquisition 
qui nous est proposée ne fait pas l'unanimité parmi les membres du groupe libé
ral et ceci pour trois raisons: 

Premièrement, la parcelle est entièrement implantée sur la commune de 
Lancy et cette propension de notre commune à aller grignoter du terrain sur les 
communes voisines ne nous plaît guère, même si notre territoire est réputé pour 
être exigu. 

Deuxièmement, en décembre 1984, mon collègue Dentan et moi-même avons 
demandé au Conseil administratif de nous faire connaître les besoins en locaux 
de l'administration communale. Or, sans réponse aujourd'hui, nous pouvons 
aussi bien croire que le Service des parcs et promenades a besoin des installations 
qu'il prévoit d'acheter, comme nous pouvons croire que d'autres locaux, peut-
être mal exploités, auraient fort bien pu faire l'affaire. 
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Troisièmement, et je l'ai relevé dans mon rapport, il n'y a aujourd'hui 
aucune garantie que le voisinage de la parcelle ne s'opposera pas à la remise en 
route d'une exploitation semi-industrielle dans cette villa. Vous imaginez bien 
que l'essai de tondeuses à gazon revisées ou d'autres engins aratoires produira 
quelques nuisances. J'espère vraiment que les voisins ne feront pas opposition à 
ce redémarrage d'activité. 

On sait en effet, qu'en application de la législation en vigueur en zone villas, 
zone dans laquelle se trouve implantée la maison, une telle opposition aurait 
toute chance d'aboutir. Il est navrant à ce propos que les services chargés de la 
négociation n'aient pas jugé opportun de s'enquérir sur ce point. 

Mesdames et Messieurs, si d'aventure la Ville était empêchée d'affecter cette 
villa à ce à quoi elle la destine, je me demande bien ce qu'elle en fera. 

Pour ma part, je ne prends pas le risque d'approuver un tel achat. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'on peut calmer les 
alarmes de M. Burri qui peint le diable sur la muraille, mais il a eu la prudence de 
parler au conditionnel. 

Je rappelle qu'il s'agit d'une ancienne distillerie, avec des laboratoires, des 
locaux commerciaux, des entrepôts ; les activités qui se dérouleront là-bas seront 
probablement moins polluantes et plus tranquilles. Il s'agit ici de placer, ce qui a 
été admis d'ailleurs par les services de la CORI, un petit atelier de mécanique, un 
atelier de peinture, un dépôt de matériel pour le Service des parcs et promenades, 
qui se trouverait là dans un lieu tout à fait rêvé puisque les collaborateurs se 
déplacent très souvent depuis les Bornaches, où nous exploitons 30000 m2 de 
cultures, jusqu'en ville. Pour eux, par la route des Acacias, le Grand-Lancy et la 
route de Base, c'est véritablement sur leur axe de circulation. 

J'ajoute encore, Mesdames et Messieurs, qu'après le vote de votre commis
sion, je me souviens qu'un conseiller municipal s'était étonné que nous n'ayons 
pas informé la commune de Lancy de cette tractation. J'ai le plaisir de vous dire 
que nous avons reçu, il y a quelques jours, de M. François Sprungli, maire de 
Lancy, une lettre où il nous dit : 

«Nous avons appris que la Ville de Genève envisageait d'acquérir le bâtiment 
ex-usine « Rival » pour y installer un atelier destiné à votre Service des parcs et 
promenades. Nous sommes très heureux d'accueillir sur notre territoire un de 
vos services, et principalement celui des parcs et promenades en raison des liens 
existant entre son chef, M. Charles Babel, et la commune de Lancy, dont il a été 
conseiller administratif pendant de très nombreuses années. » 
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Vous voyez que tout baigne dans l'huile et je vous conseille, Mesdames, Mes
sieurs, de voter cette acquisition. 

M. André Hornung (R). Le lieu, le bâtiment sont fort bien choisis. Le prix 
est bon marché et c'est la raison pour laquelle notre groupe souhaite que nous 
achetions cette parcelle. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

Il 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 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. 

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. 
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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. 

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

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de M. R. Reubi relative à la réalisation de la galerie 
technique des Rues-Basses (N° 188 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

RAPPEL DE LA PÉTITION 
(datée du 9 novembre 1984) 

Cette pétition que le soussigné présente identique tant à Madame la prési
dente du Grand Conseil qu'à Madame la présidente du Conseil municipal de 
Genève, est formulée vu les circonstances et arguments énoncés dans la motion 
M 271 - A, dépôt 24 septembre 1984. Rédigée compte tenu des travaux débutés 
sur place à cette date, elle ne put être présentée aux députés à la précédente ses
sion dite d'automne. Elle vient d'être mise à l'ordre du jour et hier 8 courant fut 
discutée et rapidement classée. 

Ce rapport est le juste historique du projet 57 A - 57 mené par la municipalité 
à laquelle la pétition de ce jour essaie de faire comprendre la grosse erreur qu'il y 
a de procéder aux travaux dits «à ciel ouvert» exécutés depuis la surface. 

1. Dans cette première étape on use du «pousse-couteaux», à Rive. 

2. Par contre le système «pousse-tube» (engin façonné sur place au départ, et 
détruit à l'arrivée) est celui de la deuxième étape. Celui-ci sera plus judicieux, 
s'agissant d'un chantier sous carrefour de la Corraterie, donc sous terre. Un 
vrai tunnel pour ne pas gêner les trafics TPG et les circulations privées con
nues à cet endroit. 

3. A hauteur de la Maison de la Bible, allant donc vers Rive, et observant ce 
chantier, on présume les inconvénients et grandes gênes à venir. Confirmés 
d'ailleurs dans le rapport M 271 - A, page 7. Où tout sera perturbé au maxi
mum imaginable. 

4. Dans les lettres du soussigné, tous azimuts, à commencer par celle prélimi
naire du 11 avril 1984 (vote des 13565000 francs au 17 avril séance du Con-

« Mémorial 142e année»: Pétition, 1754. 
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seil municipal) à M. Jean de Tolédo, député (rapport 2) écrites tant aux exé
cutifs et législatifs (rapports 6, 7, 8, 9 en dernière date) est exprimée la 
variante proposée. Celle-ci serait la mieux indiquée face à l'économie géné
rale, Ville et Canton, à sauvegarder aussi bien qu'à améliorer. 

5. C'est donc bien par la construction d'une couverture (en 2 temps) de toute 
Taire comprise du nu-du-mur à nu-du-mur, qu'il doit s'agir. 

Il rejoint l'heureux principe de la Corraterie. Quant à la couverture elle-
même, à refaire entièrement, il faut savoir que chaussées et trottoirs seront 
de toute façon entièrement entrepris, devises au projet municipal. Agence
ments (mobilier urbain) définis par notre M. Ketterer, l'heureux responsable. 

6. Même s'il y aura une plus grosse extraction des terres à compter pour la troi
sième étape rue de la Tour-Maîtresse - Fusterie, soit 2 x 8 (chaque côté du 
tunnel SI) x 5 prof, x 800 qui est le solde à cette étape, on aurait un surplus 
de 60000 m3 à extraire. Mais il concernera les commerçants, leurs finance
ments, les contribuables n 'y étant pas engagés. 

7. L'attrait de cette variante tient au fait qu'il y va d'une réelle modernisation 
globale, en ce lieu historique, entraînant le secteur privé, les propriétaires des 
immeubles riverains. Il y aura d'appréciables adjonctions de volumes et sur
faces de négoces, de ventes. Les commerçants étant, eux, toujours à 
« l'étroit ». Car il y est question en particulier de rez-de-chaussée inférieurs — 
qui sont déjà largement instaurés sur la rive droite. Exemple : l'aire de Corna-
vin, etc., etc. Constructions non négligeables (vu les prix des terrains) qui 
seront payées par le jeu hypothécaire traditionnel. En premier «jet », c'est-à-
dire, c'est-à-dire en gros-œuvre dit «des 4 murs» prévisionnels. Pourquoi 
vouloir compliquer ce qu'on peut faire simplement? 

Madame la présidente du Grand Conseil, Madame la présidente du Conseil 
municipal de Genève, j'ose espérer que toute l'attention voulue sera accordée à 
cette pétition dans l'intérêt de notre économie genevoise entière, et vous remer
ciant pour une action d'un suivi diligent, je vous prie d'agréer l'expression de ma 
haute et respectueuse considération. 

+ Roland Reubi 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors de sa séance du 21 janvier, les commissaires ont entendu M. R. Reubi 
qui est venu accompagné par M. A.C. Verborg, directeur de la Chemiserie Cen
trale. Ce dernier déclare d'emblée, que rentrant d'un voyage à Tétranger, il ne 
connaît pas exactement la raison de sa présence à cette réunion. Après quoi, le 
président donne la parole à M. R. Reubi qui précise qu'il n'est pas opposé du 
tout à la construction d'une galerie technique dans les Rues-Basses et que s'il a 
fait sa pétition, c'est qu'il est contre la manière dont elle est réalisée. 
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Il dit revenir d'un voyage aux USA et selon lui, il conviendrait d'employer à 
l'instar des Américains, une machine qui travaille comme une taupe. Il y aurait 
lieu dans un premier temps de recouvrir toutes les Rues-Basses d'une dalle en 
béton du nu-du-mur au nu-du-mur; une fois cette opération effectuée, creuser 
sous la dalle avec la machine spéciale et sortir la terre. 

Le sous-sol excavé permettrait outre le passage de la galerie technique, la 
création d'une galerie marchande ou d'entrepôts pour les commerces. 

Ce projet peut paraître de prime abord séduisant, mais il ne tient pas compte 
de beaucoup de paramètres. Les commissaires posent des questions: pourquoi 
ne pas avoir déposé ce projet plus tôt, alors qu'il est question de cette galerie 
depuis bien des années? M. R. Reubi répond qu'il n'était pas au courant. Un 
commissaire demande si M. R. Reubi s'est préoccupé de l'incidence de son pro
jet sur la nappe phréatique. Aucun problème, répond le pétitionnaire. Pour 
appliquer votre système, demande un commissaire, il y aurait lieu d'utiliser des 
palplanches et vous n'ignorez pas les nuisances que cela cause. A Zurich, cela se 
fait ainsi, répond M. R. Reubi. Un commissaire cite le cas de l'immeuble Gros-
claude où de gros problèmes dus au ruissellement de l'eau sont apparus lors de la 
construction. M. R. Reubi répond que très facilement on peut éviter ces problè
mes avec le système de la congélation du sol, procédé très onéreux mais sans dan
ger. En fait, pour M. R. Reubi qui ne se préoccupe ni des nuisances, ni des 
délais, ni des problèmes techniques et encore moins du coût de l'opération, seul 
son projet est valable. 

Le 11 mars, la commission s'est rendue dans les locaux de la Voirie où M. C. 
Castella, chef du Service études et constructions, a présenté aux commissaires le 
projet de la galerie technique. Dans un exposé très fouillé avec l'aide de plans, 
coupes et diapositives, il a fourni tous les renseignements nécessaires à une 
bonne compréhension du projet. Les commissaires en toute connaissance de 
cause ont pu se faire une opinion sur les moyens employés et sur la planification 
des travaux. 

La commission a également pris connaissance de la lettre adressée à la prési
dence du Conseil municipal par la Maison M. Ausoni SA. Cette société se plaint 
amèrement des nuisances produites par les divers chantiers du quartier et craint 
que les travaux de la galerie technique n'aggravent encore la situation et lui cau
sent un préjudice financier important. 

En outre, la commission a pris connaissance de la très nombreuse correspon
dance que lui a adressée M. Reubi, notamment sa lettre du 29 avril 1985. 

En conclusion, la commission, dans son ensemble, demande au Conseil 
administratif de répondre à la Maison Michel Ausoni SA en lui donnant l'assu
rance que tout sera fait pour éviter dans la mesure du possible de trop gêner les 
commerces dans l'exercice de leur métier. 
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D'autre part, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité, de classer la pétition de 
M. Reubi. 

La parole n'étant pas demandée, le classement de la pétition est accepté sans opposition (une abs
tention). 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition «pour un équilibre entre les activités professionnel
les et l'habitat» lancée par l'Association des habitants du 
centre et de la vieille ville (N° 189 A)1. 

M. Noël Bertola, rapporteur (V). 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 26 septembre 1984, a ren
voyé à l'examen de la commission des pétitions la pétition ci-après de l'Associa
tion des habitants du centre et de la vieille-ville, qui a également été adressée au 
Grand Conseil étant donné que quelques points soulevés dans ladite pétition 
sont de la compétence des autorités cantonales. 

PÉTITION 
au Conseil municipal de la Ville de Genève 
et au Grand Conseil du Canton de Genève 

«Pour un équilibre entre les activités professionnelles et l'habitat» 

«Constatant, dans notre quartier, la disparition progressive des magasins de 
première nécessité (le dernier en date étant la droguerie de la rue Etienne-
Dumont) ; 

constatant par conséquent le manque ressenti par de nombreux habitants du 
quartier de magasins d'usage courant (aucun magasin d'alimentation ni de bou
langerie entre la Taconnerie et la Cité) ; 

les personnes soussignées demandent aux autorités de rechercher les moyens 
juridiques et politiques leur permettant d'élaborer une réglementation* pour 
que, dans chaque quartier ou rue, un équilibre soit maintenu ou réalisé entre 
l'habitat, les bureaux, les commerces d'usage courant (alimentation, artisanat, 
etc), et ceux de luxe (antiquaires, galeries, etc). » 

•Comme l'exemple de Berne, cf. «Nutzungszonenplan der Stadt Bern: Vor-
trag des Gemeinderates an den Stadtrat betreffend den Zonenplan der Stadt 
Bern ùber die zulàssigen Nutzungsarten mit den dazugehôrenden Vorschriften 
(Nutzungszonenplan mit Teilbauordnung), Berne 1975, reproduit ci-après. 

1 «Mémorial 142e année»: Pétition, 1266. 
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Prescriptions d'utilisation du plan d'affectation des zones 
de la Ville de Berne (extrait) 

Généralités 

But 

Le plan d'affectation des zones a pout but de favoriser une implantation des 
activités qui soit harmonieuse et équilibrée, et conserve la vie urbaine; il vise 
aussi à garantir le mieux possible l'espace habitable et à empêcher les nuisances 
qui pourraient résulter de l'activité économique. 

Le plan d'affectation des zones 

Le pian d'affectation des zones; la surface brute de plancher 

1. Le territoire (Gebiet) de la commune est divisé en zones différenciées (Teilge-
biet) par leur type d'utilisation; ce sont les suivantes: 

A. Zone d'habitation 

— zone d'habitation a et b Wa, Wb 
— zone d'habitation mixte a et b Wga, Wgb 
— zone du centre ville K 

B. Zone de travail 

— magasins et commerces GG 
— industries et artisanat IG et IGR 

C. Zone d'intérêt public 

— zones sans affectation a, b, c et d Fa, Fb, Fc, Fd 
— zones pour construction et installations pri

vées dans la zone d'intérêt public Fa*, Fb*, Fc*, Fd* 
— zones protégées des paysages urbains ou non SZa et SZb 

D. Autres terrains de la commune UG 

Les zones d'habitations 

Zone d'habitation Wa 

1. La zone d'habitation Wa est principalement consacrée au logement. Pour le 
reste, seules des activités nécessaires au logement peuvent être autorisées. Il 
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s'agit d'activités telles que des magasins et petites entreprises qui ne sont pas 
gênantes, par exemple salons de coiffure, drogueries, cabinet médical, res
taurants et cafés en liaison avec le quartier, etc. 

2. 10 % au plus des surfaces brutes de plancher peuvent être affectées à des acti
vités autres que le logement et telles que les énumère le chiffre 1. 

3. Des exceptions pour les activités autres que le logement énumérées au chiffre 
1, ne peuvent être accordées que si l'on prouve qu'il y va de l'intérêt général; 
50 °7o au moins des surfaces brutes de plancher doivent être conservées au 
logement. 

Zone d'habitation Wb 

1. La zone d'habitation Wb est consacrée au logement de manière prépondé
rante. Des activités non gênantes telles que magasins, petites entreprises et 
ateliers ou autres activités du même genre sont autorisées. 

2. Si on construit sur un terrain non bâti ou si l'on remplace une ancienne cons
truction par une nouvelle, jusqu'à 30% d'activités qui ne sont pas du loge
ment sont autorisées, pour autant qu'elles ne soient pas gênantes et qu'elles 
ne fassent pas tort à l'intérêt général. 

3. Des exceptions ne seront accordées aux activités autres que le logement déter
minées aux chiffres 1 et 2, que si l'on prouve qu'il y va de l'intérêt général; 
50 % au moins des surfaces brutes de plancher doivent être réservées au loge
ment. 

Zones d'habitations mixtes Wga et Wgb 

1. Les zones d'habitations mixtes Wga et Wgb ont pour but de garantir le main
tien de l'habitation dans les quartiers urbains aux affectations très diverses. 

2. 50% au moins de la surface brute de plancher doit être conservée au loge
ment dans la zone d'habitation mixte Wga, et 30% au moins dans la zone 
d'habitation mixte Wgb. 

Zone du centre ville 

1. La zone du centre ville doit permettre le maintien et la formation de groupes 
de commerces, artisans, services en relation avec le quartier. On y applique 
les dispositions de la zone d'habitation Wb; les surfaces brutes de plancher 
des commerces de cafés et restaurants ne sont pas comprises dans le calcul 
des surfaces de plancher non consacrées au logement. 

• 
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Sous la présidence de M. Edwin Zurkirch, la commission des pétitions a exa
miné ladite pétition dans ses séances du 22 octobre, 26 novembre 1984,7 janvier, 
18 février et 1er avril 1985. 

Dans sa séance du 22 octobre 1984, les commissaires ont entendu les repré
sentants des pétitionnaires, à savoir Mmcs Andrienne Soutter, présidente de 
l'association, Simone Gauthier, Madeleine Rouiller et M. Jean Spielmann. Ces 
derniers développèrent leur argumentation en se basant sur ce qui se fait à Berne 
en ce qui concerne l'équilibre entre commerces et habitants et souhaitent que nos 
autorités étudient la création d'une zone comparable à celle de Berne, ceci pour 
leur faciliter le ravitaillement. 

Commerçants locataires de la Ville de Genève 

La commission à la suite de différents contacts avec M. le conseiller adminis
tratif Claude Haegi a reçu de ce dernier une lettre datée du 10 avril 1985 avec en 
annexe la liste des commerçants locataires de la Ville de Genève dans le secteur 
de la vieille ville (voir Annexe 1). 

Etude de la pétition 

Après avoir procédé à l'étude des documents reçus, entendu les pétitionnai
res et analysé de manière approfondie la situation actuelle des commerçants 
indépendants, des habitants, et des difficultés présentes relatives au ravitaille
ment alimentaire de la vieille ville, la commission des pétitions est d'avis de 
demander au Conseil administratif une étude relative à la création dans le secteur 
de la vieille ville d'un plan d'affectation des zones, comparable à celui mis en 
vigueur dans la Ville de Berne. 

La viabilité d'un commerce dépend de trois facteurs dont le premier et le 
principal est le chiffre d'affaires au m2 et les deux autres, le loyer et les frais géné
raux. Les grandes surfaces n'hésitent pas à fermer les points de vente dont le 
chiffre au m2 ne correspond pas à une rentabilité déterminée. On ne peut donc 
demander, comme le suggère M. Haegi, que le tenancier d'un magasin de tabacs 
reste à la disponibilité d'une clientèle hypothétique jusqu'à minuit. C'est d'ail
leurs une tendance fort répandue dans la population de considérer le commer
çant indépendant comme un pis-aller. Le loyer est pratiquement le seul moyen 
dont dispose la Ville pour influencer une politique d'équilibre entre des commer
ces de première nécessité et ceux de luxe. Elle se doit d'utiliser cette voie. 

Conclusions 

Pour ces motifs, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer la présente pétition au Conseil 
administratif pour : 
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1. qu'en cas de libération d'arcades appartenant à la Ville de Genève, il accorde 
la priorité dans l'octroi des baux à des commerçants d'alimentation et 
d'usage courant; 

2. qu'il pratique à leur égard des loyers ne dépassant pas ceux pratiqués dans les 
autres quartiers pour des locaux similaires ; 

3. qu'il procède à une étude relative à la création d'un plan d'affectation des 
zones dans ce secteur, dans l'intention de favoriser un équilibre harmonieux 
entre l'habitat et l'activité économique. 

Après vote, les conclusions 1 et 2 ont été acceptées par 11 oui, 2 non et 2 abs
tentions sur 15 membres présents. La conclusion numéro 3 a été acceptée par 8 
oui, 6 non et 1 abstention sur 15 membres présents. 

ANNEXE I 

Lettre de M. Claude Haegi, conseiller administratif, au président de la com
mission des pétitions: 

Genève, le 10 avril 1985 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à votre demande, je vous transmets ci-joint la liste des com
merces locataires de la Ville de Genève dans la vieille ville. 

D'autre part, je saisis cette occasion de vous rappeler que notre politique 
d'attribution consiste à maintenir des commerces qui correspondent aux besoins 
de la population du quartier. Il nous paraît logique, en effet, après avoir fait des 
efforts pour réaliser des habitations au centre ville, de doter la vieille ville de 
commerces qui jouent un rôle social important. 

A ce sujet, j 'ai eu des contacts avec les associations du quartier qui manifes
taient leur inquiétude et leur ai donné des assurances. 

Demeurant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Claude Haegi 
Conseiller administratif 

Annexe mentionnée : 

Commerçants locataires de la Ville de Genève dans le secteur «vieille ville» 

1, rue Beauregard — papiers peints 
— micro-films 
— librairie - éditions 
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2-4, rue de la Boulangerie 

2, rue Calvin 

17, rue Calvin 

5-7, rue du Cheval-Blanc 

19, rue de la Cité 

26, Grand-Rue 

39, Grand-Rue 

7, rue de la Madeleine 

11, rue de la Madeleine 

3, rue du Perron 

5, rue du Perron 

7, rue du Perron 

10, rue du Perron 

12, rue du Perron 

14, rue du Perron 

17, rue du Perron 

19, rue du Perron 

6, place de la Taconnerie 

— objets d'art - antiquités 
— crêperie - dépôt de pain 

— encadrements de tableaux 
— dessins publicitaires 
— galerie lithographies - objets d'art 

— centre de diffusion de la culture italienne 

— Théâtre de Poche 

— bijouterie-orfèvrerie - antiquités (2) 
— antiquités (2) 

— exposition de bibelots 
— antiquités 
— menuiserie-ébénisterie 

— café-restaurant 
— librairie 

— radio-télévision 
— vêtements 

— chapeaux-fourrures 
— mercerie 
— articles de luxe pour dames 

— imprimerie 

— café-restaurant 

— confection dames - créations 

— photographe - appareils photo 

— galerie de tableaux 
— Association des commis de Genève 
— institut de beauté 
— bijouterie 
— antiquités-horlogerie 
— tea-room 

— antiquités scientifiques 
— antiquités - décoration d'intérieur 
— salon de coiffure 

— opticien 
— atelier de graphisme 
— antiquités scientifiques 

— poupées anciennes 
— antiquités - décoration 

— épicerie 
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1, rue de la Tertasse — maroquinerie 

6, rue de la Tour-de-Boël — dancing 

7, rue de la Tour-de-Boël — serrurerie 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Si le point 3 des conclusions part peut-être d'une 
bonne idée, il est non moins certain qu'une commune se doit, par principe, 
d'examiner l'évolution de la vie sociale d'un quartier. Toutefois, la Ville ne peut 
raisonnablement agir que sur les loyers des locaux et des arcades des immeubles 
qui sont sa propriété. 

Le point 3 proposé à la page 5 du rapport peut entraîner une rigidité non 
désirable et qui pourrait entraver un développement harmonieux; pourtant, c'est 
précisément ce point qui fait l'objet de la pétition. Le groupe libéral vous pro
pose de supprimer le point 3, et à cette condition, nous voterons les conclusions. 

M. Noël Bertola, rapporteur (V). Nous pensons que le point 3 était une des 
conditions des conclusions, à notre séance de la commission des pétitions, et je 
ne vois pas pourquoi on devrait le refuser. Comme j'habite à proximité de la 
vieille ville, j 'ai eu l'occasion de constater la répartition très peu judicieuse des 
commerces d'usage courant. Je pense que la demande des pétitionnaires est par
faitement justifiée et il serait bien d'avoir un plan d'utilisation des sols comme à 
Berne, qui nous permettrait d'avoir une meilleure répartition des commerces et 
de l'artisanat. 

Le groupe Vigilance est d'accord avec ce rapport. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Les lois du marché sont inéluctables. Le 
commerçant indépendant doit s'investir toujours davantage dans son entreprise. 
Il doit s'adapter aux conditions nouvelles, aux normes commerciales évolutives. 
Il doit sans cesse améliorer ses prestations. Cependant, malgré ses qualités 
humaines et commerciales, le combat est inégal. Comment rentabiliser le service 
individualisé, pourtant d'une valeur relationnelle importante, avec les clients 
sensibles à de tels contacts, notamment les personnes âgées? Comment valoriser 
le travail artisanal face au matraquage publicitaire qui nous porte à consommer 
davantage l'article promotionnel qu'un produit déterminé? Comment compen
ser une fiscalité inégale entre l'indépendant et les sociétés anonymes? Même en 
ce qui concerne la taxe professionnelle fixe, malgré l'octroi d'une réduction 
linéaire pour chaque entreprise, il reste à revoir le coefficient notablement plus 
élevé pour le commerçant que pour les grandes surfaces. Ces distorsions com
merciales et fiscales ont pour effet un déséquilibre difficilement supportable. 
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Il n'est pas question pour l'indépendant de revendiquer un assistanat ou un 
protectionnisme quelconque, mais de remédier à une injustice institutionnalisée. 
Pour ce faire, il paraît nécessaire de ne pas reporter systématiquement le prix 
élevé des loyers d'appartements sur le loyer des arcades. Cette politique que la 
Ville a tendance à ériger en système décourage l'artisan à prendre des risques. 

Dans les conclusions, il est fait mention d'équilibre entre le genre de commer
ces dans les quartiers, commerces alimentaires et commerces de luxe. Pour 
atteindre ce but, la Ville doit demander aux Loyers et redevances de planifier les 
locations des arcades en fonction des besoins et, bien sûr, revoir sa politique des 
loyers. 

Le point 3 est relatif au plan d'affectation des zones. Cette étude peut appor
ter une plus grande harmonie au sein de la communauté urbaine. La Ville de 
Berne, qui a fourni à la commission l'exemplaire des prescriptions d'utilisation 
des plans d'affectation des zones, apparaît aux visiteurs comme une ville plus 
attrayante et animée que certains quartiers de Genève et en particulier de la 
vieille ville. 

Par le vote qui nous est proposé ce soir, il nous est demandé, Madame la pré
sidente, Mesdames et Messieurs, de faire en quelque sorte un choix de société. 
Voulons-nous favoriser les lois débridées du marché, qui modèlent notre avenir, 
ou voulons-nous mettre en place une structure fiscale équilibrée et offrir des 
locaux commerciaux à des prix abordables à l'indépendant, ceci afin de régulari
ser la concurrence? 

Pour notre groupe, le choix est clair : il votera les trois conclusions de ce rap
port et souhaite un vote similaire de ce Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous invite aussi à voter les 
trois conclusions qui sont proposées. Personnellement, je m'étonne que M. Bee-
ler ait annoncé un amendement qui supprime la conclusion N° 3, parce qu'il est 
en contradiction totale avec la proposition N° 192 que nous allons vous présenter 
au point 17 de l'ordre du jour, en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à l'élabo
ration de plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Je rappelle que nous devons nous conformer à la loi et que d'ici 1988, la Ville 
de Genève devrait avoir établi des plans, bien après celles de Zurich, de Bâle et de 
Berne. Le rejet de la conclusion N° 3 laisse sous-entendre que le groupe libéral 
n'a pas envie que nous nous livrions à cette étude. Je vous rends attentifs à ce 
grand danger et je vous invite à voter les trois conclusions. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je n'ai pas suivi la totalité de 
l'intervention qui vient d'avoir lieu, mais je suis un peu surpris, Monsieur Gène-
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cand, par les propos que vous avez tenus tout à l'heure en disant que nous repor
tions sur les arcades la politique sociale en matière de loyers. Vous savez bien que 
ce n'est pas le cas, ou je ne sais pas où vous glanez vos renseignements, mais je 
suis venu à votre commission donner un certain nombre d'explications et vous 
dire que précisément, nous étions sensibles à la présence du commerce que vous 
souhaitez dans ce quartier-là, et que nous nous battons pour le maintenir. Vos 
propositions sont d'autant plus agréables qu'elles sont inutiles, si j 'ose dire, 
parce que nous agissons déjà dans ce sens et nous en avons apporté la démons
tration. Plusieurs d'entre vous avez pu constater que nous avions agi dans cette 
direction en nous efforçant de maintenir le commerce qui correspond précisé
ment à l'habitat que nous avons tenté d'attirer dans ce quartier, et pour le main
tenir il y a lieu, bien sûr, de pratiquer une politique des loyers qui tienne compte 
des réalités économiques de ces commerces et non pas de les adapter aux bouti
ques de luxe auxquelles vous venez de faire allusion. 

Si vous ne le saviez pas jusqu'à ce soir, Monsieur Genecand, je tiens à affir
mer devant ce Conseil que la politique de la Ville de Genève, que ce soit dans la 
vieille ville ou dans d'autres quartiers, prend en compte cette réalité économique 
et sociale et fait en sorte de maintenir dans les quartiers les commerces que nous 
attendons tous. Vous n'avez pas de raison d'être inquiet. 

M. Roman Juon (S). M. Claude Ketterer m'a coupé l'herbe sous les pieds 
pour répondre à M. Beeler... (rumeurs). Je le regrette parce que je pense qu'en 
effet, le point N° 3 était le plus intéressant de la pétition, d'autant plus qu'il cor
respond à ce qui se passe en Ville de Berne, qui est exemplaire dans ce domaine. 

Pour nous, nous estimons que dans un quartier tel que la vieille ville, mais 
dans d'autres aussi ou qui le deviendront (même les Pâquis deviennent un repaire 
d'antiquaires), le rôle de la Ville et de l'Etat est un rôle de samaritains et de pom
piers pour sauver ce qu'il y a à sauver. 

La Ville a fait un effort dans le cas de la crèche de la Grenade en achetant un 
appartement; je pense aussi qu'on sera bien obligé de passer par là, c'est-à-dire 
d'acheter même des fonds de commerce, pour donner la possibilité aux habitants 
d'un quartier de se ravitailler à des prix a-bor-dables. 

Ce n'est plus le cas dans la vieille ville. L'Etat a fait une démonstration — la 
Ville, j'espère, suivra aussi — dans le cadre de la rue Chausse-Coqs et de sa 
Coop. Nous pensons que prochainement, nous pourrons avoir un commerce 
populaire, à des prix abordables. 

C'est dans ce sens que cette pétition avait été lancée et je m'étonne une fois 
de plus que le Parti libéral ne respecte pas cela. C'est la démocratie, et je réinsiste 
là-dessus. Le peuple a voté il y a deux ans pour les plans d'utilisation du sol; 
donc, vous devez respecter la volonté populaire et en accepter le prix. 

/ 
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Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vais mettre aux voix 
l'amendement de M. Beeler qui demande la suppression du point 3 dont je vous 
donne lecture: 
3. «qu'il procède à une étude relative à la création d'un plan d'affectation des 

zones dans ce secteur dans l'intention de favoriser un équilibre harmonieux 
entre l'habitat et l'activité économique. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est repoussé à la majorité. 

Au vote, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées a la majorité des voix (quel
ques oppositions et 2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 
CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant : 

1. qu'en cas de libération d'arcades appartenant à la Ville de Genève, il accorde 
la priorité dans l'octroi des baux à des commerçants d'alimentation et 
d'usage courant; 

2. qu'il pratique à leur égard des loyers ne dépassant pas ceux pratiqués dans les 
autres quartiers pour des locaux similaires ; 

3. qu'il procède à une étude relative à la création d'un plan d'affectation des 
zones dans ce secteur, dans l'intention de favoriser un équilibre harmonieux 
entre l'habitat et l'activité économique. » 

6. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la résolution proposant l'adjonction d'un article supplémen
taire dans le règlement du Conseil municipal concernant le 
rapport Intermédiaire (N° 190 A)1. 

M. Michel Rossetti, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 13 février 1985, le Conseil municipal a renvoyé à l'exa
men de la commission du règlement la résolution suivante : 

„ t J , 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; 

«Mémorial 142e année»: Développée et commission, 2479. 
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— 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 ta 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. » 

• 

Le 22 mars 1985, la commission du règlement, sous la présidence de 
Mme Madeleine Rossi, procédait à l'audition des résolutionnaires, Mme Marie-
Claire Messerli et MM. Jean-Pierre Lyon, André Hornung et Guy Savary. Le 
19 avril 1985, toujours sous la présidence de Mme Madeleine Rossi, la commis
sion a procédé à un large tour d'horizon avant de passer au vote. 

Séance du vendredi 22 mars 1984 

M. Jean-Pierre Lyon, qui développe la résolution, précise que le but essentiel 
du rapport intermédiaire est d'informer le Conseil municipal au sujet du dérou
lement des opérations d'un chantier et se réfère à titre d'exemple au préau de 
l'école Ferdinand-Hodler. 

Son grand avantage est de permettre aux membres composant la commission 
intéressée d'articuler des propositions. Trop souvent, en effet, des commissaires 
saisis d'une proposition se retrouvent devant le fait accompli sans avoir pu expri
mer leur avis. 

Par ailleurs, le rapport intermédiaire permet une accélération de la procédure 
et empêche le dépôt d'une motion préjudicielle. D'après M. Jean-Pierre Lyon, il 
s'agit avant tout de considérer le rapport intermédiaire comme un élément 
d'information. 

Instinctivement, plusieurs commissaires expriment la crainte de voir le Con
seil municipal saisi d'une pléthore de rapports intermédiaires, quand bien même 
ces derniers devraient constituer des exceptions. Néanmoins, dans leur majorité, 
les commissaires expriment l'avis que les projets doivent leur parvenir bien « fice
lés» avec plusieurs variantes. 

Séance du vendredi 19 avril 1985 

La discussion ayant repris et après qu'un commissaire eut rappelé qu'en 
vertu de l'art. 125 du règlement la commission chargée d'un objet doit rendre un 
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rapport final, décisionnel, quitte à conclure à la poursuite de l'étude, les com
missaires vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers: 

— (par six voix contre 5) de supprimer le mot «toujours» dans le premier alinéa 
de l'art. 125 du Règlement. 

— (à l'unanimité) d'introduire un nouvel alinéa 3 audit art. 125 libellé comme 
suit: 

«A titre d'information, une commission peut présenter un rapport intermé
diaire. » 

— (à l'unanimité) de modifier la numérotation de l'ancien alinéa 3, qui devient 
alinéa 4. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté a la majorité des voix (3 oppositions et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission du règlement, 
arrête: 

Article unique — Le Règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981 
est modifié comme suit : 

«Art. 125. 
1 Les rapports de commission doivent conclure à l'acceptation, à la modifica
tion, au renvoi ou au rejet de la proposition; 
2 (sans changement) 
3 (nouveau) A titre d'information, une commission peut présenter un rapport 
intermédiaire. » 

^(ancien alinéa 3 sans changement). 

La présidente. Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, un troisième débat ne 
peut avoir lieu que moyennant qu'un tiers de cette salle soutienne la demande... 
(rumeurs). 
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La présidente. Monsieur Extermann, toute modification du règlement est 
soumise au 3e débat, selon l'article 85 du Règlement. 

7. Rapport de la commission des beaux-arts sur la motion 
amendée de MM. Laurent Extermann et Christian Zaugg: 
«Création d'un musée alpin», acceptée par le Conseil munici
pal le 6 mars 1985 (N° 191 A)1. 

M. Pierre W'idemann, rapporteur (V). 

La commission des beaux-arts, réunie le jeudi 14 mars 1985 en la salle A des 
commissions sous la présidence de Mme Christiane Marfurt, a auditionné MM. 
Extermann et Zaugg. 

I. Motion amendée 

« 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. » 

II. La convention 

Signée le 5 juin 1979, la convention qui lie la Ville de Genève à l'Union inter
nationale des Associations d'alpinisme (UIAA) constitue un point de départ. 

III. Idée de base 

Les différentes associations d'alpinisme à Genève disposent d'un matériel 
intéressant en documents historiques et actuels ainsi qu'un grand nombre de 
livres. C'est le cas en particulier du Club alpin, qui détient, entre autres, plus de 
6000 œuvres picturales, graphiques et manuscrites anciennes. 

Il est donc souhaitable que soient mises à disposition toutes ces richesses à un 
endroit déterminé. Les alpinistes pourront ainsi s'informer et même profiter 
d'un centre d'animation. 

IV. Genève, ville de pionniers 

Vu sa situation unique par son accès facile à la montagne, Genève a vu nom
bre de ses citoyens faire oeuvre de pionniers dans l'alpinisme comme Horace 
Bénédict de Saussure et Michel Vaucher, sans oublier de nombreuses équipes 
pour la conquête de l'Himalaya et des Andes. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2668. Commission, 2678. 
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V. Défendre ta position de Genève sur le plan international . 

Déjà dans notre France voisine, à Collonges-sous-Salève, on a l'intention de 
créer un musée alpin. Mais aussi sur le plan mondial, beaucoup d'associations 
sont créées en particulier pour préparer des expéditions sur l'Himalaya. 

Il nous reste la position proche du massif du Mont-Blanc, ainsi que la possi
bilité de s'exercer à la varappe à quelques kilomètres d'ici. (Il est à signaler que le 
mot «varappe» vient du nom d'un rocher du Salève). 

VI. Créer et animer un esprit sportif 

Le centre serait là pour favoriser l'amour de la montagne et l'esprit sportif 
qui en découlerait. Le ski restant un moyen dans cette ligne mais pas dans un but 
de compétition. 

VII. Intégration dans un musée 

L'idée d'une telle intégration correspondrait à un vœu des initiateurs. Cela 
rendrait possible une utilisation fréquente, par exemple, dans le milieu existant 
du Musée d'ethnographie. Ce centre pourrait devenir aussi un lieu de rencontres 
où se formeraient le caractère et le courage de ceux qui se sentent attirés par la 
montagne. 

Une autre idée a été soulevée, à savoir l'utilisation de la villa Maurer, dans le 
quartier de Champel, pour conserver ces collections. Cette idée a également 
l'approbation des initiants, tout en gardant en vue que l'intégration dans un 
musée au vu de ce qui précède présenterait bien des avantages. 

VIII. Sections et groupes 

Outre les 2 sections genevoises du Club alpin suisse et le Club alpin académi
que de Genève, il existe ici un grand nombre de clubs, amicales et groupes de 
petite et moyenne importance dont la raison d'être est la montagne. Il convien
drait de les contacter par l'intermédiaire de la fédération qui les regroupe. Les 
membres genevois de l'Union internationale des associations d'alpinisme pour
ront également prêter leur concours à la réalisation d'un tel centre. 

La commission des beaux-arts vous propose, par 11 voix et 1 opposition, de 
voter la conclusion suivante : 

Les membres de la commission des beaux-arts et de la culture prient le Con
seil administratif d'étudier la possibilité de trouver rapidement pour le centre un 
lieu d'affectation adéquat en attendant que le Musée d'ethnographie soit en 
mesure de l'accueillir. 
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M. Pierre Widemann, rapporteur (V). J'aimerais vous rappeler que cette 
motion a été amendée et que ce n'est pas un musée qu'elle demande, mais un 
centre qui contient des documents sur l'alpinisme et sur le ski alpin. Il s'agit donc 
de créer un centre éventuellement dans un musée existant, ce qui n'est pas possi
ble pour le moment, puisque le Musée d'ethnographie n'est pas encore disponi
ble. Dans le Musée d'ethnographie actuel, on ne pourrait y trouver la place 
nécessaire. 

D'autre part, dans la motion, il est proposé la villa Maurer, mais comme 
nous le savons, une motion exclut cette possibilité. Nous laissons donc entière 
liberté au Conseil administratif pour décider où il peut implanter ce centre. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). En l'absence de notre collègue Zaugg, co-
motionnaire, qui en effet fut commotionné récemment en pratiquant son sport 
favori, j'aimerais ici manifester notre satisfaction à voir un rapport bref, mais 
complet, qui rend compte assez fidèlement de ce qui a été dit et discuté à la com
mission des beaux-arts. 

En effet, il faudrait que, dans les meilleurs délais, selon la formule usuelle, 
on trouve un lieu ad hoc pour recueillir toutes les richesses fantastiques que recè
lent les associations d'alpinistes et de randonneurs à Genève, et en même temps 
un lieu où l'animation de tous ces clubs puisse se centraliser. Il ne s'agit pas for
cément d'un nombre impressionnant de m2, mais il faudrait trouver le lieu ad 
hoc. 

La villa Maurer que nous avions envisagée n'a pas pu l'être pour des raisons 
que ce Conseil municipal a considérées comme prioritaires, et nous nous incli
nons bien volontiers devant ce vote. 

Il ne faudrait pas forcément que le lieu soit isolé et l'idée, dans l'intérim, de 
trouver un local proche des activités du Musée d'ethnographie nous semble, à la 
réflexion, bien être le meilleur. Les dynamiques conservateurs de ce musée pour
raient sans doute accueillir dans leur mouvance les activités que nous souhaite
rions, ainsi que les objets de valeur. 

Nous savons que les locaux, et surtout les locaux bien situés et bien agencés, 
sont denrée rare aujourd'hui, et nous sommes certains que le Conseil administra
tif fera tout ce qu'il peut pour trouver, dans des délais raisonnables, les locaux 
ad hoc. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Tout récemment, j 'ai déposé un postulat pour que 
le Conseil administratif développe sa politique en matière culturelle au sujet des 
salles de théâtre en Ville de Genève. J'estime que nous devons suivre une politi-
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que culturelle cohérente pour rester crédibles au niveau de la population comme 
à regard des deniers publics. Cette motion d'aujourd'hui peut lui être comparée. 
En effet, je désirerais, et mon groupe avec moi... (rumeurs) — soyons modeste 
— que la politique culturelle de la Ville de Genève soit également cohérente. 

Or, au début de cette législature, lors du discours du trône de M. le maire 
d'alors, M. Guy-Olivier Segond, il avait été déclaré que les deux urgences en 
matière de musée à Genève, et les deux priorités, seraient tout d'abord le Musée 
d'ethnographie, et en second plan, le Musée d'art moderne. 

Pour notre groupe, il ne sera donc pas question de suivre les propositions qui 
sont faites aujourd'hui en matière de musée alpin. Quand bien même l'intérêt 
serait évident, nous pensons que malgré cet intérêt, il faut être conséquent avec 
une politique, et cette politique culturelle ayant été dégagée, nous nous en tien
drons strictement à elle. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai regretté, dans le rapport de M. Pierre Wide-
mann, qu'on n'ait pas davantage, dans le travail de la commission, traité 
l'amendement. Mais comme notre collègue conseiller municipal a relevé tout à 
l'heure le fait que la demande avait été amendée en section alpine et section de 
ski dans l'un de nos musées, je tiens à le relever à mon tour, de façon à ce que le 
Conseil administratif, dans la mesure où le rapport sur cette motion est adopté, 
tienne compte du fait que le Ski-Club de Genève, pour lequel j 'ai présenté 
l'amendement, détient une collection et une bibliothèque importantes relatives 
au domaine du ski qui pourrait figurer dans ce musée. 

M. Laurent Extermann (S). Il est entendu que, selon le voeu de la commis
sion des beaux-arts, ce centre de culture alpine, et non pas un musée indépen
dant, nous insistons, ce centre serait intégré dans le Musée d'ethnographie. 
Comme le Musée d'ethnographie est une priorité, il est contradictoire de refuser 
un centre qui fait partie des priorités. 

M. René Emmenegger, maire. M. Extermann vient de résumer très briève
ment ce que j'allais répondre. Quant au fond, je ne puis que souscrire au rapport 
de la commission sur la motion en souhaitant que nous puissions prendre rapide
ment une décision au sujet du Musée d'ethnographie sans trop nous disputer, et 
que nous le réalisions. 

Dans l'intervalle, vous savez, Monsieur Extermann, que je ne suis pas en 
mesure de vous faire des promesses et que nous cherchons. Ce centre de culture 
alpine a déjà été installé au Musée d'ethnographie du boulevard Carl-Vogt, dans 
de mauvaises conditions, de façon relativement précaire; peut-être pourrons-
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nous lui trouver une situation intermédiaire qui lui permette malgré tout de fonc
tionner dans de meilleures conditions. 

Nous acceptons donc pour étude cette motion. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts sont acceptées à la majorité 
des voix (11 oppositions et 4 abstentions). 

Elles sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
trouver rapidement pour le centre de culture alpine un lieu d'affectation adéquat 
en attendant que le Musée d'ethnographie soit en mesure de l'accueillir. » 

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner le postulat de MM. Albert Chauffât et Jean-Jacques Mon-
ney, relatif à l'agrandissement de la salle de spectacle du 
Grand Casino (N° 193 A)1. 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). 

C'est dans sa séance du 5 décembre 1984 que le Conseil municipal a voté la 
prise en considération, puis son renvoi à la commission des beaux-arts, du postu
lat déposé par MM. les conseillers municipaux Albert Chauffât et Jean-Jacques 
Monney dont le texte est le suivant : 

Texte du postulat 

— «Considérant le manque de salles de concert et spectacle de grande capacité 
(1 600 places et plus); 

— considérant que la SA du Grand Casino va agrandir prochainement son éta
blissement et qu'elle serait disposée à agrandir cette salle; 

— considérant que cette société serait disposée à augmenter la profondeur et les 
dégagements de scène, à accroître le nombre de places et à revoir l'acoustique 
de la salle ; 

— considérant que cette opération, financée par les promoteurs moyennant une 
modification de la rente de droit de superficie, serait avantageuse au plan 
économique ; 

— considérant que cette affaire revêt une certaine urgence vu l'ouverture pro
chaine du chantier ; 

«Mémorial 142e année»: Développé, 1748. Commission, 1752. 
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«le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer en pourparlers 
avec la SA du Grand Casino pour étudier si cette solution répond à des besoins 
culturels de notre ville et si elle est réalisable dans de bonnes conditions. » 

• 
La commission des beaux-arts, présidée par Mme Christiane Marfurt, a étudié 

cet objet lors des séances qui se sont tenues les 24 janvier, 31 janvier, 7 février, 
7 mars, 28 mars, 2 mai, 9 mai et 23 mai 1985, procédant à diverses auditions. 

Mme Huguette Zampieri, puis Mme Maryse Amstad, ont rédigé avec précision 
les notes de séances. 

Avant d'examiner les diverses discussions qui ont eu lieu au sein de la com
mission, le rapporteur a pensé qu'il serait intéressant pour le Conseil municipal 
de rédiger un bref historique de ce que fut d'abord le Kursaal de Genève, pour 
devenir ensuite le Grand Casino, compte tenu de l'importance que les deux bâti
ments successifs qui se sont élevés sur la parcelle ont joué dans l'animation cultu
relle et touristique de notre cité. 

Historique 

Le terrain sur lequel est édifié aujourd'hui le Grand Casino est propriété de la 
Ville de Genève, la SA du Grand Casino étant pour sa part au bénéfice d'un 
droit de superficie sur ledit terrain depuis le 2 octobre 1972, selon contrat signé 
avec notre municipalité qui viendra à échéance le 1er février 2065, date à laquelle 
les installations reviendront à la Ville de Genève en pleine propriété. La salle a 
été inaugurée en octobre 1980. 

C'est le lieu alors de rappeler que, sur ce terrain, avait été construit en 1886 
l'ancien Kursaal de Genève avec des capitaux privés, sur un terrain propriété de 
son constructeur l'architecte Durel qui fut ensuite assassiné dans le tunnel du 
Credo. 

Jusqu'en 1920, le Kursaal a été exploité par un Français, M. Roy qui, bénéfi
ciant des grands jeux et notamment du baccara exploités au sein du «Cercle du 
Léman», n'était pas subventionné, tout en proposant d'excellents spectacles de 
music-hall, opérettes, etc. 

Tous les jeux de hasard ayant été interdits, M. Roy décida de vendre en 1921 
la parcelle du Kursaal de Genève car il lui était impossible d'exploiter sans dispo
ser de la contrepartie de son Cercle. 

La Ville de Genève acheta la parcelle avec le bâtiment bien entendu, par un 
arrêté voté par le Conseil municipal en 1921, pour un montant de 2700000 
francs. 

Le Kursaal de Genève ayant été fermé durant la saison 1921 fut alors exploité 
de 1922 à 1924 par un groupe dirigé par Auguste Derouand, alors simultanément 
conseiller administratif de la Ville de Genève délégué aux finances, groupe qui 
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comprenait notamment M. Edgar Junod, directeur de la Tribune de Genève et 
M. Martinet (dit Zed), directeur du journal La Suisse. 

Cette exploitation fut rendue possible par le fait que le jeu de la boule était 
autorisé à nouveau. 

Toutefois, en 1925, même ce jeu de hasard fut interdit, aussi le groupe sus
mentionné dut se retirer, alors que successivement deux autres groupes exploitè
rent le Kursaal, dirigé tout d'abord par M. Pellarin jusqu'en 1930, puis par MM. 
Giovanna et Andreossi, ces derniers étant mis au bénéfice d'une subvention 
annuelle de 100000 francs qui permettait de compenser l'absence de jeux. 

En 1935 toutefois, la boule fut à nouveau autorisée (mise à 2 francs), ce qui 
permit à un groupe corse d'exploiter notre casino municipal, puis dès 1937 revint 
une société dirigée par Auguste Derouand qui l'exploita jusqu'à fin 1949, 
notamment durant les années difficiles de guerre. 

C'est ainsi que chaque soir, y compris le dimanche en matinée, du début mai 
jusqu'au 15 septembre, se produisirent les plus grandes vedettes de la chanson de 
l'époque, et furent montées aussi de très nombreuses opérettes et revues de qua
lité, lesquelles faisaient appel aux comédiens locaux entourés aussi d'artistes 
français. 

Cette formule permit à la population genevoise d'assister pendant des années 
difficiles à d'intéressantes productions. 

De 1950 à 1964, le Kursaal fut enfin dirigé par un groupe Burnand qui tenta 
tant bien que mal d'assurer une saison d'été, cela jusqu'en 1964, date où il fut 
décidé de transformer l'ancien Kursaal dont il faut bien dire que les autorités de 
l'époque ne s'étaient jamais préoccupées de l'entretien. 

Signalons aussi qu'une convention liant la Ville de Genève, d'une part, et les 
groupes qui se succédèrent au sein du Kursaal de Genève, d'autre part, obligeait 
ces derniers à accueillir le samedi soir, pendant l'hiver, les soirées de nos sociétés 
locales à des prix raisonnables, alors qu'aujourd'hui il n'y a plus une salle conve
nable de ce genre en Ville de Genève. 

En outre, après l'incendie du Grand Théâtre survenu le 1er mai 1951, c'est au 
sein de la salle du quai du Mont-Blanc que se réfugia la Société Romande de 
Spectacles pour assurer à Genève une saison lyrique de qualité jusqu'à la réou
verture de la scène de Neuve le 10 décembre 1962. 

Situation actuelle 

Aujourd'hui, et en vertu des dispositions fédérales légales relatives aux salles 
de jeux, l'exploitation de la boule est confiée à une société municipale, la Société 
d'exploitation du Casino SA, dont 80% du bénéfice doit être obligatoirement 
destiné à servir à l'amélioration de l'activité théâtrale de la salle annexe, ce qui 
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n'est pas considérable alors que la mise maximum de 5 francs est toujours en 
vigueur. 

Quant à la salle de spectacles proprement dite, elle est exploitée par la Société 
privée du Grand Casino SA (groupe Gaon Aprofim SA) laquelle ne touche 
aucune subvention des pouvoirs publics et ne peut accueillir que 1600 specta
teurs au maximum. 

En vertu des conventions qui la lient à la Ville de Genève sur le droit de super
ficie, elle a l'obligation d'assurer une répartition harmonieuse de ses spectacles, 
notamment en ce qui concerne le théâtre dramatique, les opérettes, les ballets, 
les variétés, les concerts et le music-hall. 

Ladite société souhaite donc agrandir l'actuelle salle de spectacles comme 
cela va être expliqué ci-dessous, les travaux de la commission des beaux-arts 
ayant consisté à étudier d'une part l'opportunité d'un tel agrandissement et 
d'autre part l'intérêt de notre municipalité à y participer. 

Il va donc être relaté les différentes auditions et les différentes démarches 
auxquelles a procédé notre commission. 

Séance du 24 janvier 1985 

La commission des beaux-arts s'est rendue dans la salle du Grand Casino 
qu'elle a pu visiter, de même d'ailleurs que les coulisses, les dégagements et les 
loges d'artistes. 

Des explications détaillées furent en outre prodiguées par le directeur de la 
société M. Isaac Ormyron, entouré de MM. André Schouchana, ingénieur, Clé
ment Graves, juriste, et Jacques Farine, directeur de la salle. 

C'est ainsi que ce dernier put expliquer qu'en particulier la scène manque de 
profondeur pour accueillir par exemple des ballets et des grands groupes, ainsi 
que pour la même raison de dégagements tant à l'arrière que sur les côtés de la 
scène. 

C'est la raison pour laquelle le représentant de la société souhaite agrandir la 
scène et la salle selon un plan annexé au présent rapport et en vue d'obtenir les 
avantages suivants selon un document remis à la commission : 

— Cela donnera une profondeur supplémentaire d'environ huit mètres à la 
scène. Cette surface sera également équipée de planchers mobiles et des équi
pements scéniques habituels, soit perches, projecteurs, etc. Cette extension 
sera raccordée aux réseaux d'équipements techniques du reste de la salle 
(sprinklers, air conditionné). 
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— Elle pourvoira la scène d'importants dégagements latéraux des deux côtés 
permettant de pallier les déficiences actuelles. 

— Elle permettra d'accueillir les spectacles ayant des décors et mises en scène 
élaborés. 

— Elle permettra aux grandes troupes de ballet d'évoluer sans empiéter sur la 
salle et sans avoir à supprimer des places en raison du proscenium nécessaire. 

— Elle augmentera la capacité de la salle qui atteindra 1 600 places en position 
frontale, et dans d'autres positions (concerts symphoniques) environ 1 900 
places, et pour les plus petites formations et récitals environ 2 100 places. 

— Il est prévu d'installer des parois coulissantes sur rail qui permettraient de 
réduire le volume de la salle au cas où certains spectacles à caractère plus inti
miste l'exigeraient. La salle ne perdra par conséquent aucun des avantages 
qu'elle a aujourd'hui puisque dans sa petite formule elle permettra d'accueil
lir environ 1 000 personnes, et dans sa grande formule environ 2 100 person
nes, et bénéficiera d'une amélioration substantielle (capacité - scène). 

Pour répondre au souci de plusieurs commissaires, M. Ormyron affirme que 
les défauts d'acoustique pourraient être revus et améliorés alors que M. Farine 
affirme qu'elle n'est pas aussi mauvaise que l'on veut bien le dire, citant la mai
son Decca et le célèbre chanteur Pavarotti qui se sont déclarés enchantés lors 
d'enregistrements. 

En contrepartie d'une participation de la Ville de Genève à cette opération 
d'agrandissement qui a pour avantage que la Ville deviendrait ensuite proprié
taire en 2065 de cette deuxième partie du bâtiment qui se trouve sur un terrain 
qui n'est plus en droit de superficie mais la propriété d'Aprofim SA, M. Ormy
ron propose une diminution de la rente foncière versée à la Ville de Genève selon 
le schéma suivant : 

« Tenant compte : 

— d'un investissement envisagé de 10000000 de francs, 

— de la progression de la rente de droit de superficie découlant d'une part de: 

a) la réévaluation (indexation contractuelle par tranches de 10 ans), 

et d'autre part de: 

b) l'échelonnement contractuel prévoyant une perception de la rente de 
superficie de: 
60% de la 6e à la 10e année, 

80% de la 11e à la 15e année, 
100% de la 16e à la 20e année, 
110% de la 21e année jusqu'à l'échéance, 
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nous proposons : 

1. une réduction du montant de la rente, tel que prévu par le contrat du droit de 
superficie, d'un montant constant de 350000 francs et cela pendant une 
durée de 35 ans; 

2. la non-réévaluation de la rente aux deux prochaines échéances (1992 et 2002), 
étant entendu qu'à la reprise de la réévaluation, soit en l'année 2012, c'est 
l'indice appliqué en 1982 qui servira de base de départ. » 

Il est annexé au présent rapport un graphique relatif à l'évolution de la rente 
foncière émanant de la société. (Annexe II) 

La Société du Grand Casino insiste aussi sur le fait que cette opération per
mettrait d'accueillir de nombreux congrès qui doivent renoncer à venir à Genève 
faute d'une salle suffisamment grande, avec les avantages qui en découleraient 
sur le plan économique et touristique notamment. 

Séance du 31 janvier 1985 

Au cours de cette séance, la commission a procédé à une discussion générale. 

Certains commissaires, favorables au projet, estiment qu'une grande salle 
serait utile pour l'activité culturelle de Genève, mais aussi pour des raisons éco
nomiques et touristiques, alors que certains pensent que ce serait l'occasion de 
conclure une convention obligeant comme par le passé à mettre en fin de 
semaine la salle à disposition des sociétés locales à des prix raisonnables. 

D'autres commissaires sont opposés à ce projet qu'ils voient comme un obs
tacle à la construction future de la salle Ernest Ansermet pour raison de concur
rence et insistent sur la mauvaise acoustique et l'absence de politique culturelle 
intéressante des exploitants. 

Parmi eux, certains s'opposent par ailleurs à une aide à un groupe privé. 

Séance du 7 février 1985 

La commission s'est entretenue avec M. le vice-président du Conseil adminis
tratif René Emmenegger, délégué aux beaux-arts, et avec M. Jacques Halden-
wang, chef du Service des spectacles et concerts. 

Ceux-ci ont expliqué que le Conseil administratif n'est pas favorable à une 
participation à l'agrandissement de la salle, l'investissement de 15 à 20 millions 
que cela demanderait étant trop élevé alors que l'acoustique n'est pas bonne, rai
son pour laquelle la demande du groupe Gaon n'a pas été étudiée. 

Selon M. Haldenwang, cette salle serait intéressante pour quatre types de 
spectacles, soit musique classique, ballets, théâtre et variétés. 
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Il estime que la Ville ne peut utiliser ladite salle dans le cadre de ces quatre 
activités de façon intéressante. 

Certains commissaires profitent de la discussion pour regretter la disparition 
de l'ancien Kursaal mais aussi de la salle de la Réformation et du Théâtre de la 
cour Saint-Pierre. 

Séance du 7 mars 1985 

Au cours de cette séance, la commission des beaux-arts s'est entretenue avec 
M. Yves Rouiller, directeur adjoint des Services financiers de la Ville, pour 
lequel il faut d'abord examiner s'il y a un besoin pour la Ville de Genève de parti
ciper à l'opération d'agrandissement de la salle du Casino, ensuite de quoi il con
viendra de procéder à l'étude financière, notamment dans le cadre du calcul de la 
rente foncière qui serait modifiée pour tenir compte de la nouvelle propriété 
dont serait un jour bénéficiaire la municipalité. 

M. Rouiller admet que le projet qui a été soumis au Conseil administratif par 
la Société du Grand Casino n'a pas été chiffré par cette dernière et que l'exécutif 
municipal n'a pas estimé nécessaire de procéder à un calcul, ce que regrettent 
d'ailleurs certains conseillers municipaux. 

D'autre part, M. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier, entendu par 
la commission au cours de la même séance, a reconnu que ses services n'ont pro
cédé à aucune étude financière du projet en raison de l'acoustique insuffisante. 
Selon lui, deux problèmes doivent être étudiés, d'une part l'amélioration de 
l'acoustique et d'autre part le coût de l'opération. 

Au cours de cette séance, les commissaires ont appris que la direction de la 
Société du Grand Casino avait donné une conférence de presse sur le sujet et se 
sont étonnés de ce procédé alors que les travaux de la commission ne sont pas 
finis, démarche qui tente de faire pression sur la commission du Conseil munici
pal. 

Séance du 28 mars 1985 

La commission des beaux-arts a désiré s'entretenir avec M. Héritier, de 
Veyry'x Show Production SA, qui a confirmé qu'il organisait des spectacles de 
variétés, notamment dans la salle du Grand Casino. 

Cet imprésario a confirmé les difficultés d'obtenir la location de ladite salle 
en raison du fait que son directeur M. Jacques Farine-Yfar est en même temps 
imprésario. 

Pour le genre de spectacle qu'il produit, M. Héritier considère que l'acousti
que est bonne, souhaitant un agrandissement de la salle, car pour lui avec des 



566 SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (soir) 
Postulat : Grand Casino 

places supplémentaires ce sera plus rentable, à tel point qu'actuellement il doit 
préférer la salle de Beaulieu à Lausanne. 

C'est au cours de la même séance que la commission des beaux-arts s'est 
entretenue avec M. Kranz de l'Agence Caecilia lequel a signalé que la scène 
actuelle n'est pas assez profonde pour les ballets et que pour ce même genre de 
spectacle il n'y a pas assez de places pour rentabiliser le prix de location de la 
salle, raison pour laquelle il souhaite un agrandissement, tout en précisant que 
les pianistes qu'il engage sont satisfaits de l'acoustique, plus il est vrai que les 
orchestres. 

En réponse à une question d'un commissaire, tant M. Kranz que M. Héritier 
ont déclaré que le prix de location de la salle s'élève à 4300 francs, plus l'indem
nisation des pompiers, somme qui serait portée prochainement à 5000 francs. 

Séance du 25 avril 1985 

La commission des beaux-arts s'est entretenue avec M. Kurt Boos, président 
de l'Association pour les Ballets de Genève créée en 1977 pour obtenir plus de 
prestations du ballet du Grand Théâtre. Cet objectif étant aujourd'hui réalisé, 
l'Association organise des spectacles de danse au Grand Casino, raison pour 
laquelle il estime que l'agrandissement de la scène est nécessaire pour l'engage
ment de compagnies de ballet. En effet, la rentabilité sera meilleure. 

Séance du 2 mai 1985 

Au cours de cette séance, les commissaires ont procédé à une discussion sur la 
base des renseignements obtenus par les différentes auditions. 

Toutefois, ils ont décidé de reporter le vote à une séance ultérieure, certains 
conseillers désirant encore consulter leur groupe avant de prendre une position 
définitive. 

Il a toutefois été rappelé par l'un des commissaires qu'il ne s'agit pas de voter 
une proposition formelle d'agrandissement de la salle du Grand Casino mais une 
motion visant à charger le Conseil administratif d'étudier l'opportunité de parti
ciper à cet agrandissement. 

En faveur de cette idée, divers commissaires ont en particulier rappelé com
bien il serait utile d'avoir une salle en Ville de Genève permettant d'accueillir les 
sociétés locales pour leur soirée traditionnelle alors qu'elles doivent se rendre 
dans les autres communes, ainsi qu'une salle de repli si par malheur le Grand 
Théâtre ou La Comédie par exemple venaient à être inutilisables. 
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Certains commissaires toutefois s'inquiètent du coût de l'opération qui 
serait certainement de plus de 12 millions, de l'opportunité d'avoir une salle 
polyvalente et surtout de participer au financement d'une opération privée. 

A ce propos, il faut rappeler qu'en 1966, à la suite d'un référendum, le peu
ple de la Ville de Genève a refusé un crédit destiné à la réfection de l'ancien bâti
ment du Kursaal, tandis qu'en 1968, à la suite à nouveau d'un référendum, il a 
accepté le principe de confier en droit de superficie la construction d'un com
plexe sur le terrain dont est propriétaire la municipalité au quai du Mont-Blanc à 
des privés. 

Séance du 9 mai 1985 

Lors de cette séance, à la demande d'une majorité de commissaires, le pré
sent rapport a été lu, ensuite de quoi une brève discussion s'en est suivie. 

La commission ayant appris toutefois que le Conseil administratif avait écrit 
une lettre à sa présidente, lettre que celle-ci n'avait pas encore reçue, elle a décidé 
de reporter le vote final à la prochaine séance afin d'être en possession de tous les 
éléments. 

Séance du 23 mai 1985 

Au cours de cette ultime séance, la commission a pris connaissance de la let
tre de M. le conseiller administratif René Emmenegger du 2 mai 1985 à sa prési
dente Mme Christiane Marfurt, aux termes de laquelle celui-ci indique qu'il est 
prêt à continuer dans l'étude qu'il vient d'entreprendre au sujet du projet 
d'agrandissement de la salle du Grand Casino en raison de l'intérêt touristique 
que cela peut présenter. (Annexe III) 

Malgré ce fait nouveau, certains commissaires restent opposés à cette étude, 
et par voie de conséquence au postulat, alors que la majorité d'entre eux esti
ment que celui-ci doit être voté, tout en insistant sur le fait que d'une part cette 
étude ne liera pas le Conseil municipal quant à une éventuelle participation à 
l'agrandissement de la salle, ne s'agissant que de pourparlers, et que d'autre part 
l'examen du projet ne doit pas émarger au budget municipal mais à celui de la 
SA du Grand Casino qui a sollicité la Ville de Genève. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, la commission des beaux-arts 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par huit oui, 
quatre non et trois abstentions, à voter le postulat de MM. les conseillers munici
paux Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney relatif à l'agrandissement du 
Grand Casino. 
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ANNEXE I 
Projet d'agrandissement de la salle du Grand Casino 
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ANNEXE III 

Lettre de M. le conseiller administratif René Emmenegger du 2 mai 1985 
adressée à Mme Christiane Marfurt, présidente de la commission des beaux-arts. 

Genève, le 2 mai 1985 

Madame la présidente, 

A propos de l'éventualité d'un agrandissement de la salle du Grand Casino, 
je vous informe que je poursuis en ce moment des démarches approfondies pour 
apprécier de manière très complète l'intérêt qu'un tel agrandissement pourrait 
comporter pour la Ville de Genève et pour la vie culturelle et touristique de notre 
cité. 

J'ai, dans cette perspective, rencontré la direction du Grand Casino et pro
cédé à un examen détaillé des diverses fonctions qu'une salle agrandie pourrait 
satisfaire. 

Sur le plan de l'intérêt d'ordre touristique, notamment pour les accueils et 
congrès, je dois rencontrer la semaine prochaine le président de l'Office du tou
risme et le directeur de Palexpo. 

Cette procédure d'étude est donc en cours et, si un intérêt municipal apparaît 
à l'évidence, je devrai en nantir le Conseil administratif, afin d'examiner les 
aspects financiers d'un investissement de quelque 12 millions de francs. En cas 
d'accord du Conseil administratif, un projet dans ce sens devrait alors être sou
mis au Conseil municipal. 

Sachant que votre commission traite présentement de la motion déposée à ce 
sujet au Conseil municipal par MM. Chauffât et Monney, j 'ai pensé utile de 
vous informer brièvement des travaux d'étude actuellement conduits par le 
Département municipal des beaux-arts. 

Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de mes sentiments dis
tingués. 

René Emmenegger 
conseiller administratif chargé 
des beaux-arts et de la culture 

M. Claude Ulmann, rapporteur (R). Ayant eu l'occasion de développer ma 
position assez longuement, dans le rapport que j 'a i établi au nom de la commis
sion des beaux-arts, je ne m'exprimerai que brièvement ce soir, me référant aux 
explications que j 'ai eu le plaisir de donner. 

J'aimerais tout d'abord rappeler que si j 'ai estimé qu'il était utile de procéder 
à une étude historique de ce qui s'est passé sur cette parcelle du quai du Mont-
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Blanc, par l'ancien Kursaal notamment, devenu ensuite le Grand Casino, c'est 
qu'il était peut-être intéressant de rappeler quel rôle ce dernier a joué dans la vie 
culturelle de Genève, d'une part, dans la vie touristique également, notamment 
par les saisons d'été. 

J'aimerais aussi rappeler, parce qu'on s'est parfois posé la question au sein 
de la commission des beaux-arts sur la raison qui a abouti au fait que cette par
celle est maintenant en main du secteur privé, que c'est à la suite de deux référen
dums successifs que la Ville de Genève a été contrainte de céder la parcelle en 
droit de superficie à un groupe privé. 

En 1966, en effet, le peuple de la Ville de Genève a refusé, lors d'un vote 
populaire, la réfection de l'ancien Kursaal. Il s'agissait d'un crédit important et 
quelques années après, à la suite de la décision du Conseil municipal de céder en 
droit de superficie cette parcelle à un groupe privé, un nouveau référendum avait 
été lancé et le peuple de Genève avait donné son accord à ce principe pour des 
raisons, à l'époque, certainement d'ordre budgétaire. 

Par conséquent, aujourd'hui, nous ne pouvons que nous incliner devant le 
fait que le complexe édifié sur la parcelle du quai du Mont-Blanc soit exploité 
par un groupe privé. 

Le postulat qui a été développé en son temps devant le Conseil municipal, 
puis étudié longuement au sein de la commission des beaux-arts, a été extrême
ment utile parce qu'il a permis d'évaluer dans quelle mesure la salle du Grand 
Casino joue un rôle dans la vie culturelle et l'animation genevoise. Je pense que 
l'étude a été extrêmement intéressante par le fait que nous avons entendu beau
coup de gens qui s'intéressent à l'utilisation de cette salle du Grand Casino. 

Aujourd'hui, nous ne sommes pas en présence, il faut le rappeler, d'un pro
jet d'arrêté visant à voter un crédit pour l'agrandissement de la salle du Grand 
Casino, mais bien d'une demande d'étude par le Conseil administratif pour 
savoir dans quelle mesure il serait opportun pour notre municipalité de partici
per, comme le demandent les propriétaires de la salle, à cet agrandissement et de 
savoir dans quelle mesure cela peut être utile pour la vie genevoise. Ensuite de 
cela, si ce postulat est accepté, le Conseil administratif procédera à une étude et 
c'est sur la base de celle-ci, et par voie de conséquence, d'une proposition qui 
pourrait nous être faite un jour, que nous aurions à nous prononcer définitive
ment. 

A ce stade, il est important de rappeler que si l'on procède à l'agrandissement 
de la salle du Grand Casino, il en résultera quand même un certain nombre 
d'avantages pour la collectivité genevoise. C'est ainsi que la salle pourrait passer 
à 2100 places, ce qui permettrait à des congrès beaucoup plus importants encore 
que ceux qui viennent à Genève de pouvoir s'y réunir. L'Office du tourisme nous 
a déjà signalé, lors de son audition et lors surtout de rencontres que nous avons 
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eues les uns et les autres avec lui, que plusieurs fois différents congrès n'ont pas 
pu venir à Genève. (Je fais une petite rectification, ce n'est pas l'Office du tou
risme qui l'a dit — M. Pilly consulte ses notes, il a raison — c'est le directeur du 
Grand Casino qui nous l'a fait remarquer, suite à des renseignements qu'il a 
reçus de l'Office du tourisme et que j 'ai eus personnellement aussi. Je rectifie 
donc.) 

D'autre part, cela permettrait à la salle d'accueillir des troupes de ballet 
beaucoup plus importantes que celles qui viennent aujourd'hui, en raison, d'une 
part, d'une question de dégagement, d'autre part aussi, pour des raisons de ren
tabilité. 

Enfin, nous avons abordé la question, qui me paraît importante, de savoir 
dans quelle mesure cette salle du Grand Casino ne pourrait pas, comme autre
fois, par une convention, être louée à des prix raisonnables aux sociétés locales 
qui ne savent plus où donner leurs soirées en Ville de Genève. Je vous rappelle 
que dans l'ancien Kursaal, chaque samedi soir, les sociétés genevoises pouvaient 
utiliser la salle. Une convention signée avec la Ville de Genève dans ce sens-là 
obligeait les groupes exploitants à louer aux sociétés locales. Pourquoi ne pas 
trouver une solution dans une discussion avec la société du Grand Casino pour 
exploiter la salle dans ce sens-là? Cela me paraît intéressant. 

Il y a certainement toute une série d'autres arguments que vous retrouvez 
dans le rapport et que je ne veux pas reprendre pour ne pas allonger mon inter
vention. Mais j'aimerais encore une fois rappeler qu'il ne s'agit que d'une étude, 
étude à laquelle d'ailleurs finalement le Conseil administratif, par la voix de M. 
le maire René Emmenegger, semble vouloir procéder. Je pense qu'il sera intéres
sant de connaître l'examen détaillé qui sera effectué par notre exécutif municipal 
et ensuite de se prononcer, si un crédit nous est proposé un jour, suite aux tracta
tions qui auront lieu avec la société. 

C'est la raison pour laquelle, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je vous demande, au nom de la commission des 
beaux-arts, de voter les conclusions de cette dernière. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe s'opposera à la proposition de postulat qui 
nous est présentée aujourd'hui et ce pour les raisons suivantes. 

Nous avons été absolument convaincus par le rapport de M. Ulmann que 
l'agrandissement de cette salle n'était en aucun cas une bonne affaire pour la 
Ville de Genève. M. Ulmann voit dans son rapport de nombreux arguments en 
faveur de la salle; nous y voyons, nous, de nombreux arguments contre cet 
agrandissement, surtout aux frais de la Ville de Genève. 
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En effet, parmi les personnes qui ont été auditionnées par la commission des 
beaux-arts, tout le monde — à l'exception de l'Association du Ballet de Genève, 
seule association à s'être clairement exprimée en faveur de l'agrandissement de la 
salle — toutes les autres personnes auditionnées, je regrette de le dire, y compris 
notre maire et ses services, sont venues nous dire que cet agrandissement de la 
salle n'était pas du tout favorable et n'intéressait pas la Ville de Genève. On le dit 
dans le rapport, page 6, Séance du 6 février, qui relate l'audition de M. Emme-
negger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, et de M. Haldenwang, 
responsable du Service des spectacles et concerts. 

La volte-face de M. Emmenegger qui, lors de la dernière séance de la com
mission des beaux-arts nous envoie une lettre, a jeté le trouble, évidemment, 
puisque tout à coup il disait qu'il était d'accord, alors qu'en commission des 
beaux-arts, il nous a dit que son service ne voyait aucun intérêt dans cette opéra
tion. Cette volte-face ne nous a pas, quant à nous, poussés à revoir notre posi
tion. Nous nous opposons donc à cet agrandissement. 

Cela dit, il faut encore ajouter que cet agrandissement ne coûtera pas rien du 
tout à la Ville de Genève. Il s'agit au minimum de 15 millions, et encore; nous 
n'avons jamais été capables d'obtenir des promoteurs le chiffre exact de ce que 
cela allait coûter. Il fallait faire des calculs très compliqués pour savoir ce qu'ils 
allaient enlever à la rente de superficie. Je vous défie d'avoir compris ce que veut 
dire le tableau figurant en page 11 du rapport. J'ai essayé de faire un calcul; c'est 
un calcul minimum. Eh bien, j'arrive à environ 15 millions. Et 15 millions pour
quoi? Pour faire une mauvaise grande salle à la place d'une mauvaise petite 
salle... Vraiment, je trouve que dans cette affaire, la Ville de Genève est en train 
de se faire entortiller d'une façon qui frise l'indécence. 

Dernier point. Un vote de notre Conseil ce soir me paraîtrait particulièrement 
dangereux, parce qu'il inciterait le Conseil administratif à entrer en matière. Je 
vous rappelle que si le Conseil administratif entre en matière, la seule chose qui 
doit être renégociée, c'est le droit de superficie. Or, le droit de superficie n'est 
pas de notre compétence, mais de la compétence du Conseil administratif. En 
d'autres termes, on prétend nous dire qu'il ne s'agit que d'une étude («Ne vous 
en faites pas, s'il s'agit de faire une dépense, on vous demandera votre avis»). 
En fait, on ne nous demandera pas notre avis puisque ce ne sera pas de notre 
compétence. Il s'agira de diminuer la rente de superficie et la fixation du taux de 
la rente de superficie n'est pas de notre compétence. Ce qui est de notre compé
tence, c'est d'accorder ou non le droit de superficie. Il est déjà accordé, et on ne 
va pas nous consulter pour l'accorder plus ou moins. Par contre, si le Conseil 
administratif, suite à diverses pressions qui ont déjà poussé le maire à changer 
d'avis, continue dans la même voie et entre en pourparlers avec les propriétaires 
de la salle, il peut parfaitement renégocier le droit de superficie sans nous 
demander notre avis. Au contraire, il peut s'inspirer du vote favorable de ce soir 
pour dire que le Conseil municipal est d'accord d'aller de l'avant. 
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Pour cette raison, je dois dire aussi que notre groupe n'est absolument pas 
d'accord d'entrer en matière sur cette proposition. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Le groupe libéral ne votera pas non plus ce postu
lat pour les mêmes raisons que M. Pilly a extrêmement bien développées ici. 

Tout d'abord, au point de vue de la simple forme, je tiens à dire que les amé
liorations qui seront apportées dans ce projet à la salle du Grand Casino ne sont 
que des améliorations que je qualifierai de « bout de bois ». C'est un emplâtre sur 
une jambe de bois que de vouloir agrandir la profondeur de la scène et de prévoir 
des places supplémentaires pour tel ou tel spectacle. J'estime que si le change
ment ou les projets avaient eu une certaine audace, le Parti libéral aurait peut-
être suivi la proposition. Hélas! ce ne sont que de timides modifications qui 
n'ont d'autre but que de faire rentrer plus d'argent dans les caisses d'une salle 
qui marche déjà très bien. Ce qui n'est pas critiquable en soi, mais l'aide de la 
Ville n'est pas utile et n'est pas indispensable à ce projet purement financier. 

Je relève également qu'il a été trop facile d'exclure le problème financier, tel 
qu'il a été présenté à la commission des beaux-arts. La commission des beaux-
arts a soi-disant dû se pencher uniquement sur les côtés culturels de l'opération, 
côtés culturels que j'estime être inexistants ici, ou de très faible importance par 
rapport à l'incidence financière énorme de ce projet. 

D'autre part, je voudrais relever que lorsque le Grand Casino s'est ouvert, 
nous avions pensé qu'une large majorité de la population pourrait venir s'y pro
mener et ce à des prix raisonnables. Or, il s'avère que la terrasse du 1er étage est 
plus que filtrée et est devenue tout sauf publique. Les restaurants sont des res
taurants qui ne sont pas les restaurants du dimanche après-midi des promeneurs. 

J'estime aujourd'hui qu'il y a un risque également, comme l'a dit M. Pilly 
très justement, à ce que le Conseil municipal mandate le Conseil administratif 
pour s'intéresser à l'affaire. Le Conseil administratif serait alors tellement lié 
qu'il ne pourrait plus négocier librement ce droit de superficie avec les promo
teurs privés. 

Et puis, dernier point que je tiens à relever et qui est d'importance, j 'en 
reviens à mon intervention de tout à l'heure, à savoir au postulat que j 'ai déposé 
en matière de salles de théâtre par rapport à la politique culturelle de la Ville de 
Genève. De multiples salles font aujourd'hui l'objet de discussions et nous ne 
savons pas encore ce que la Ville va en faire. Je veux nommer la salle du Grùtli, 
la salle Pitoëff, la salle de PAlhambra, la salle Ansermet, les salles rock. Pour
quoi se lancer dans une opération hasardeuse, alors que nous ne savons pas 
encore ce que le Conseil administratif Va faire de ces salles ? 

Le groupe libéral ne suivra donc pas ce postulat pour toutes les raisons déve
loppées ci-dessus. 
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M. Claude Ulmann, rapporteur (R). J'aimerais revenir à trois remarques qui 
ont été faites par M. Pilly tout à l'heure. 

Certes, le coût exact ne peut pas être connu à ce jour, mais contrairement à ce 
que disait notre collègue, j 'ai quand même le sentiment que le graphique qui 
nous a été proposé, s'il n'est pas d'une grande précision, je suis tout à fait 
d'accord, nous donne un ordre d'idées de l'étude à laquelle nous demandons 
qu'il soit procédé. 

D'autre part, dans le cadre de ladite étude, il appartiendra bien entendu à la 
Société du Grand Casino, qui est en quelque sorte la demanderesse, de faire un 
calcul précis que le Conseil administratif, le cas échéant, nous soumettra ensuite. 

Il a aussi été examiné, lors des travaux de la commission des beaux-arts, le 
problème de l'acoustique. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire 
qu'actuellement, l'acoustique de la salle du Grand Casino ne donne pas satisfac
tion, et c'est pourquoi nous avons demandé que, au cas où les travaux seraient 
entrepris, toujours au conditionnel, le problème de l'acoustique soit entièrement 
revu afin que des concerts puissent se dérouler dans de bonnes conditions. 

Enfin, il y a quand même un problème qui nous a préoccupés au sein de la 
commission des beaux-arts, c'est qu'actuellement, si l'une de nos grandes salles, 
telles que le Grand Théâtre, ou La Comédie, venait à ne pas pouvoir fonction
ner, qu'adviendrait-il de notre saison d'art dramatique ou de notre saison lyri
que? Est-ce qu'une salle du Grand Casino plus grande ne serait pas une salle de 
remplacement provisoire, comme ce fut le cas d'ailleurs pendant les douze ans 
où le Grand Théâtre était inutilisable? 

Je crois qu'il s'agit de toute une série d'éléments qui doivent nous inciter, 
non pas ce soir, une fois de plus, à prendre une décision d'agrandissement, mais 
à étudier ce postulat vu les nombreuses questions qui se posent et qui ressortent 
du rapport qui a été rédigé. 

M. René Emmenegger, maire. On fabrique ce soir un débat qui n'existe pas. 
J'ai lu le rapport et j'écoute les interventions. Il semble qu'on parle de construire 
une salle, etc. Tout cela n'existe absolument pas. Simplement, les promoteurs du 
Grand Casino vont réaliser des constructions complémentaires dans le périmètre 
concerné, notamment du côté de la rue des Pâquis, et à cette occasion, ils ont 
envisagé d'agrandir leur salle. Tout d'un coup, ils ont pensé qu'il y aurait peut-
être un intérêt public à ce projet, c'est-à-dire qu'il serait possible d'obtenir une 
participation de la Ville, et à ce sujet le Conseil administratif a donné assez rapi
dement une réponse négative. Ensuite, est venue la motion. 

Il est vrai que le dossier n'avait pas été vraiment étudié à fond, en ce sens que 
nous n'avions pas le détail des chiffres ni des estimations, ni des plans d'architec-
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tes précis. C'est à ce moment-là que vous avez renvoyé cette motion en commis
sion. 

Depuis lors, le Rhône a continué à couler et le dossier, bien sûr, à être étu
dié. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons entendu pratiquement 
toutes les parties concernées, que ce soient les milieux du tourisme, des exposi
tions, les milieux économiques, les milieux qui s'occupent aussi du spectacle, et 
pratiquement, nous sommes arrivés à bout touchant. Pour ne rien vous cacher, 
nous arrivons à une conclusion négative quant à un investissement financier dans 
une opération qui dépend strictement d'un secteur privé et qui n'est simplement 
que le développement d'un droit de superficie, que le Conseil municipal en son 
temps avait accepté et que le peuple de Genève avait avalisé ensuite d'un référen
dum. 

Vous pouvez voter le postulat ou ne pas le voter. Je ne veux pas dire que 
votre décision est sans importance pour nous, ce serait un signe de mépris. Mais 
lorsque je lis le postulat qui dit : « Le Conseil municipal prie le Conseil adminis
tratif d'entrer en pourparlers avec la Société anonyme du Grand Casino» — 
c'est déjà fait — «pour étudier si cette solution répond à des besoins culturels de 
notre Ville» — c'est déjà fait — «et si elle est réalisable dans de bonne condi
tions» — ça, c'est un choix — ce postulat ne me gêne absolument pas. Il 
n'engage pas un sou, il ne demande pas de donner mandat à un bureau d'archi
tectes ou d'ingénieurs, puisque ce n'est pas la Ville qui construit, ni elle qui fait 
les études. Finalement, il s'agit de savoir si on va payer une partie de l'addition 
des dépenses engagées par d'autres, parce que nous penserions que la Ville a un 
intérêt public à le faire. 

Nous vous donnerons un rapport, que vous votiez ce postulat ou ne le votiez 
pas. Personnellement, j 'ai l'intention, à l'automne, de vous donner le résultat 
exact de nos travaux, et notamment dans le cadre de la motion que M. Gagnebin 
a déposée au sujet des salles, qui ne sont pas seulement culturelles. Monsieur 
Gagnebin, nous avons élargi la question à l'ensemble des salles et des lieux 
publics gérés par la Ville, que ce soit pour les lieux culturels, pour les lieux spor
tifs, ou que ce soit pour les autres activités sociales, les réunions de sociétés, etc. 
Les rapports sont actuellement en cours d'élaboration. En ce qui me concerne, je 
les ai déjà reçus. Nous avons un état exact de la situation et nous ferons le point, 
à mi-législature environ, puisqu'il y a deux ans, vous l'avez rappelé, nous avions 
fait une déclaration en début de législature; nous allons faire un état de situation 
en milieu de législature. Ce sera pour nous l'occasion de réaffirmer, soit d'amen
der, soit de changer ou de réorienter certaines options. 

Si vous vous opposez au postulat, je crois que vous avez raison. Si vous le 
votez, je tiens à vous dire qu'il ne nous gênera pas du tout. De toute façon, nous 
vous présenterons ce rapport. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Quel que soit le résultat, M. Emmenegger est 
content. Le problème n'est pas bien grave. 

Etant signataire du premier postulat qui a été accepté dans cette enceinte, je 
constate quand même que depuis la première acceptation par ce Conseil munici
pal, le Conseil administratif a conduit un certain nombre d'études qu'à l'époque 
il n'avait pas conduites, et je m'en réjouis. Je suis très content de savoir que vous 
avez pris un certain nombre de contacts avec les milieux touristiques, avec les 
milieux culturels, et il était important pour nous, avant que l'on donne une fin 
de non-recevoir au Grand Casino, que cette question soit étudiée de façon 
sérieuse. Lorsque nous avons auditionné les Services financiers, nous avons 
constaté qu'ils n'avaient pas été nantis d'un dossier, et il a fallu demander un 
certain nombre d'éléments aux promoteurs. Ce n'était pas le rôle d'une commis
sion des beaux-arts de se pencher sur les éléments financiers et d'investissements 
de ce projet. 

Quant aux besoins, je voudrais, Monsieur Pilly, que vous rectifiiez ce que 
vous avez dit, car la vérité n'est pas tout à fait celle que vous avez énoncée tout à 
l'heure. A partir de la page 7, sont mentionnées une série d'auditions. C'est un 
point fondamental; c'est le problème des besoins culturels pour notre Ville. La 
question posée, Monsieur le socialiste Pilly, c'est de savoir si des besoins cultu
rels sont formulés et si la grande salle du Casino modifiée peut répondre à ces 
besoins. A cette question, vous avez l'air de dire non, et là je voudrais que vous 
rectifiiez ce que vous avez dit et je vous invite avec moi à reprendre la page 7. 

A l'audition de Veyry'x Show Production, M. Héritier, je ne vous fais pas la 
lecture, la conclusion est: «Pour le genre de spectacle qu'il produit, M. Héritier 
considère que l'acoustique est bonne, souhaitant un agrandissement de la salle, 
car pour lui, etc., etc. » 

Je vous invite à lire la page 8, parce qu'il me semble que vous avez là esca
moté les points intéressants par myopie ou par rapidité... 

La commission a auditionné l'agence Caecilia, M. Kranz: «M. Kranz sou
haite — avant-dernier alinéa — un agrandissement tout en précisant que les pia
nistes qu'il engage sont satisfaits de l'acoustique, plus il est vrai que les orches
tres. » 

Je crois qu'il faut lire le texte tel qu'il est soumis, parce que la commission 
des beaux-arts a passé des heures et des heures à auditionner des gens. Si on ne lit 
pas la page 7, ni la page 8, ni la page 9, évidemment que cela donne des déclara
tions publiques qui sont un petit peu liminaires. 

La seule déclaration que vous avez relevée est celle de l'ABG, M. Kurt Boos, 
en séance du 25 avril. 
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Je ne vais pas reprendre tout le rapport, parce que, tout au long des audi
tions, on s'est aperçu que les auditions des utilisateurs étaient positives. La ques
tion qui nous est posée là, M. Emmenegger a bien fait de le relever, demande 
effectivement de pousser l'étude un peu plus loin de la part des conseillers admi
nistratifs, sachant qu'il n'y avait aucune dépense parce que l'un des débats de la 
commission... 

La présidente. Monsieur Monney, je vous prierai de bien vouloir vous adres
ser à la présidence et non directement à M. Pilly. 

M. Jean-Jacques Monney, Madame la présidente, vous voudrez bien trans
mettre de ma part à M. Daniel Pilly que durant les débats de la commission des 
beaux-arts, nous avons constaté, parce que c'est un débat important, qu'il n'y 
avait aucune dépense à engager pour ces études, car elles étaient faites par un 
promoteur privé; elles n'engageaient en rien la Ville. Et si la Ville, après avoir 
étudié cette affaire avec la SA du Grand Casino, était arrivée à la conclusion que 
ce projet était intéressant, la Ville serait venue nous présenter son rapport, 
M. Emmenegger l'a dit tout à l'heure, et c'est à ce moment-là qu'un débat aurait 
eu lieu au Conseil municipal pour savoir sous quelle forme le droit de superficie 
aurait été éventuellement modifié. 

Je voudrais qu'on rectifie certaines déclarations qui ont été faites ici. 

Quant à moi, je pense que, puisque l'étude est en cours, c'est très bien. Je me 
réjouis d'avoir le rapport. Comme l'a dit M. Emmenegger, que le postulat soit 
voté ou non, le résultat sera à peu près le même, mais je salue ce soir le fait qu'en 
tout cas le Conseil administratif s'est mis au travail et qu'un rapport nous sera 
présenté bientôt. 

M. Pierre Widemann (V) renonce. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai été pris à partie par M. Monney qui essaie de me 
donner des leçons de lecture. A la page 7, Veyry'x Show Production qui semble 
souhaiter la salle du Grand Casino, dit en même temps avoir des difficultés 
d'obtenir la location de ladite salle en raison du fait que son directeur, M. Jac
ques Yfar, est en même temps imprésario. Quant à l'acoustique pour du rock, 
naturellement, on peut faire du rock n'importe où; il suffit d'installer assez de 
haut-parleurs. Il n'y a pas de problème. 

A la page 8, on dit que les pianistes sont satisfaits de l'acoustique. Les pianis
tes sont probablement satisfaits de l'acoustique; les auditeurs, c'est une autre 
chose! Il n'y a qu'à lire les comptes rendus de nos critiques musicaux dans les 
journaux de la place. Les orchestres eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas satis-



SEANCE DU 25 JUIN 1985 (soir) 579 
Postulat : Grand Casino 

faits. L'Association du Ballet, je l'ai relevé. Toutes les autres auditions, en 
particulier celles de l'administration, de M. le maire, du Service des spectacles 
et concerts, qui sont quand même assez compétents pour ce qui est des besoins 
culturels de la Ville de Genève, ces services sont contre l'agrandissement de cette 
salle. 

Maintenant, je dois revenir à ce qu'a dit tout à l'heure M. Ulmann, qui per
siste à nous faire croire que la proposition nous sera soumise. Moi, je persiste à 
vous dire qu'elle ne nous sera pas soumise, puisqu'il s'agit de modifier un droit 
de superficie, ce qui n'est pas de notre compétence. 

Quand on nous dit qu'on peut améliorer l'acoustique, c'est tirer des plans sur 
la comète. Il est vraisemblable qu'on n'arrivera pas à améliorer l'acoustique de 
cette salle. Elle est trop basse. Si on veut améliorer l'acoustique de la salle, il faut 
démolir l'hôtel qui est au-dessus. Je ne pense pas que les promoteurs aient envie 
de faire une chose pareille. 

Enfin, l'argument suprême, «si une de nos salles venait à brûler, ce serait 
vraiment bien d'avoir une salle de rechange». 

Il existe un projet qui, je vous le rappelle, est la salle Ernest-Ansermet, un 
excellent projet qui est en souffrance depuis un certain temps. Ce sera une salle 
faite pour la musique et dont l'acoustique, on i'espère, sera bonne; probable
ment pas autant que celle du Victoria Hall, mais enfin, ce sera une bonne acous
tique. Si on se met à prévoir de doubler toutes les salles qu'on possède, pourquoi 
ne pas faire aussi une deuxième caserne pour remplacer celle des Vernets, si 
jamais se produisait un attentat, ou un deuxième aéroport, e tc . . C'est un rai
sonnement qui en tout cas ne nous convainc pas. 

Pour revenir à la déclaration de M. Emmenegger, je suis très satisfait de ce 
qu'il vient de dire. Il vient de dire que l'étude est finie et qu'elle a abouti à une 
conclusion négative. Alors, s'il vous plaît, ne donnons pas encore un encourage
ment au Conseil administratif à aller plus loin, alors qu'il est déjà sûr que cela ne 
vaut pas la peine. Votons tout simplement non et l'affaire sera terminée comme 
cela. 

La présidente. Douze orateurs se sont déjà exprimés. Je passe la parole à M. 
Schreiner. J'aimerais bien que ce soit un peu bref, s'il vous plaît. 

M. Robert Schreiner (T). Ce sera le cas... 

Je dois dire que je suis un peu étonné de la désinvolture de M. Emmenegger, 
parce qu'il y a quelques années, si ce Conseil a voté le droit de superficie à un 
promoteur privé, c'était bien parce que son projet prévoyait une salle qui faisait 
défaut à Genève et qu'on attendait de cette salle qu'elle soit suffisamment adap-
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table à nos besoins, soit en nombre de spectateurs, soit en acoustique. On lui 
trouve différents défauts. Or, aujourd'hui, on nous demande d'améliorer cette 
salle. C'est encore de notre ressort et c'est encore d'utilité publique, il me sem
ble. 

Que demande ce postulat? De poursuivre les études engagées. Je ne vois pas 
pourquoi le Conseil administratif ne continuerait pas à vouloir satisfaire l'utilité 
publique en faisant des études, même si, éventuellement, au bout des études, il 
faut que la Ville de Genève participe financièrement. 

C'est pourquoi nous voterons ce postulat. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour répondre à mon excellent collègue Pilly qui 
n'a pas l'air de comprendre grand-chose à toute cette histoire... (rires). Tout 
d'abord, Monsieur Pilly, faites-moi confiance, il est plus difficile de faire un 
concert rock au Grand Casino que pour l'Orchestre romand d'organiser un con
cert au Grand Casino. C'est une autre paire de manches! 

Deuxièmement, lorsque vous dites que le Conseil municipal n'aura pas à se 
prononcer, et que le Conseil administratif pourra le faire tout seul, nous avons, 
il y a quelques années, voté un arrêté qui spécifiait le droit de superficie et sa 
rente. Or, lorsque le Conseil administratif voudra le modifier, il faudra qu'il 
revienne devant nous avec un nouveau projet d'arrêté que nous voterons ou que 
nous ne voterons pas. C'est clair comme de l'eau de roche... 

M. Daniel Pilly (S). Non! 

M. Albert Chauffât. Monsieur Pilly, vous dites non, mais vous ne savez pas 
de quoi vous parlez... 

Excusez-moi, Madame la présidente, M. Pilly ne sait vraiment pas de quoi il 
parle (rires). Madame la présidente, il faudrait dire à M. Pilly qu'il prenne le 
Mémorial et le projet d'arrêté qui a fixé la rente foncière du Casino, il y a une 
dizaine d'années, et vous verrez que le Conseil municipal doit se prononcer. 
Nous ne pourrons la modifier que par la voie d'un arrêté. Un point, c'est tout ! 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts deman
dant d'accepter le postulat de MM. Chauffât et Monney sont repoussées par 37 
non contre 27 oui et 2 abstentions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je n'ai pas compris le nombre de voix, 
Madame la présidente. 

La présidente répète le résultat des voix. 
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9. Rapport de la commission du règlement concernant les 
notes de séances (N° 195 A)1. 

M. Jean-Philippe Babel, rapporteur (DC). 

Dans sa séance du 1er mars 1985 sous la présidence de Mme Madeleine Rossi, 
la commission du règlement a décidé d'entendre les présidents des diverses com
missions pour qu'ils exposent la pratique de leur commission au sujet des notes 
de séances. 

1. Audition des présidents des diverses commission.; du 13 mars 1985 

Le président de la commission des pétitions expose que le problème est rede
venu d'actualité à la suite d'un vote de cette commission proposant de remettre à 
tous les fonctionnaires qui le demandent un extrait concernant leur audition et 
refusant par contre d'étendre ce privilège à tous les autres auditionnés. La moti
vation de cette remise des extraits était d'éviter que des erreurs d'interprétation 
lors d'une audition ne se retrouvent dans le rapport final et n'affaiblissent par 
conséquent la valeur de ce rapport. 

La présidente de la commission des travaux expose quant à elle que sa com
mission a constaté que les notes sortent quelquefois du cadre de la commission 
et étaient diffusées intégralement dans certains services de l'administration sans 
que son accord ait été requis. A son avis cependant, les auditionnés quels qu'ils 
soient, devraient pouvoir obtenir copie de l'extrait relatif à leur audition. 

Pour le président de la commission sociale, il convient de maintenir le carac
tère interne des notes bien qu'à titre personnel, il ne soit pas opposé à ce qu'une 
personne puisse avoir connaissance de l'extrait concernant son audition. Dans 
tous les cas, une telle remise devrait faire l'objet d'un vote de la commission et il 
indique que la dernière demande dans ce sens soumise à sa commission a été reje
tée. 

Les présidents des autres commissions s'opposent à une diffusion des notes et 
en particulier à la possibilité donnée à des auditionnés de consulter les notes rela
tives à leur audition et d'en demander les corrections. Leur principal sujet 
d'inquiétude est le retard dans les travaux des commissions qu'entraînerait 
l'introduction du droit à la consultation. Le problème est particulièrement aigu 
pour la commission des finances, où les délais sont souvent brefs et doivent être 
impérativement tenus (examen du budget). De plus, un président évoque les pro
blèmes qui pourraient survenir en cas de litige relatif à une correction, par exem
ple si la commission refuse de tenir compte d'une demande de correction faite 
par un auditionné. 

«Mémorial 142e année»: Développée et commission, 2480. 
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Enfin, certains présidents déplorent la pratique de quelques magistrats qui 
exigent de pouvoir consulter les notes avant leur envoi aux membres des commis
sions et qui y apportent des modifications ou en suppriment des extraits. 

La commission unanime souhaite que cesse cette pratique. 

Au cours de la discussion qui suit, l'affaire Edelstein est rappelée puisque le 
problème des comptes rendus y avait fait l'objet d'un échange de correspon
dance. En effet, l'avocate des recourants avait écrit au président d'alors de la 
commission des finances pour lui réclamer copie des notes de la séance au cours 
de laquelle elle avait été entendue avec d'autres personnes. Or cette demande 
avait été rejetée au motif que: «Les séances de la commission des finances de la 
Ville de Genève ne font pas l'objet de procès-verbaux, mais de notes de travail à 
usage interne exclusivement. Seuls les rapports adoptés et présentés en séances 
plénières sont susceptibles d'être diffusés» (lettre de M. Hediger, président de la 
commission des finances, à Mme Elka Gouzer-Waechter, du 15 mai 1981). 

Il apparaît donc que deux options sont possibles quant aux notes de séances. 

La première est celle de leur conserver un caractère de notes internes, confi
dentielles, qui ne sont que des outils de travail pour le rapporteur et les commis
saires et qui n'ont pas à être formellement approuvées. C'est actuellement cette 
option qui prévaut. 

La seconde option consisterait à leur donner le caractère d'un procès-verbal 
approuvé par les membres de la commission. Cette approbation, qui leur donne
rait un caractère officiel et public, devrait être précédée par une approbation de 
tous les auditionnés au sujet de leur intervention. Cette procédure serait par con
séquent plus lourde. 

Il apparaît qu'une solution médiane, qui consisterait à permettre aux audi
tionnés de consulter les notes et éventuellement d'en demander la rectification, 
sans que ces notes aient un caractère officiel, amènerait plus de problèmes 
qu'elle n'en résoudrait. Il en résulterait une ambiguïté plus grande quant à leur 
caractère et, par conséquent, quant à leur publicité. 

En effet, la remise des notes à des personnes auditionnées ôterait à ces notes 
leur caractère d'outil de travail interne à la commission et, du fait de leur diffu
sion, il serait nécessaire d'en faire de véritables procès-verbaux approuvés aussi 
par la commission concernée. 

Enfin, la commission rappelle que c'est le rapport de la commission qui a de 
l'importance et non les notes prises lors des séances. En effet, ce rapport est lu et 
approuvé par la commission et c'est lui seul qui est soumis au vote du Conseil 
municipal. 
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2. Séance du 19 avril 1985 

Au cours de la discussion finale à propos de cet objet, il apparaît qu'il est 
préférable de conserver aux notes leur caractère de simples instruments de tra
vail, à usage strictement interne. 

En effet, outre la lourdeur procédurale qu'introduirait l'officialisation des 
notes de séances (comptes rendus) en les transformant en véritables procès-
verbaux, il en résulterait également une dépréciation du rapport lui-même et par 
conséquent, du vote du Conseil municipal basé sur ce rapport. On peut imaginer 
en effet le cas où des personnes auditionnées viendraient prétendre que le rap
port ne reprend pas exactement les termes de leur intervention et contesteraient 
de ce fait la valeur du vote du Conseil municipal. 

Par conséquent, la commission rappelle que ces notes n'ont pas à être consul
tées par d'autres personnes, auditionnées ou non, que les commissaires, et que le 
contenu des délibérations n'a pas à être divulgué avant que le rapport ait été 
approuvé. De même, il est exclu que le projet de rapport soit remis à des tiers 
avant d'avoir été approuvé par la commission. 

Conclusion 

En conclusion, la commission du règlement vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité: 

1. de maintenir le terme de «comptes rendus» à l'article 117, al. 3 du règlement 
du Conseil municipal; 

2. d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la Loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission du règlement, 
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arrête: 

Article unique. — Le règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981 
est modifié comme suit: 

Art. 117, al. 3: «Les comptes rendus de séances tenus par le Secrétariat 
général n'ont pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la 
diffusion de ces documents sont du ressort de la commission. » 

La présidente. Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

10. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département 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(N° 171 A)1. 

M. Manuel Tornare, rapporteur (S). 

La commission d'aménagement et de l'urbanisme de la Ville de Genève s'est 
réunie le 14 mai 1985, sous la présidence de M. Jacques Schàr, afin d'examiner 
cette proposition. 

Cette proposition ne semble pas soulever de contestation et il nous paraît 
judicieux de rappeler la plupart des explications fournies aux conseillers munici
paux le 13 mars 1985 par le Conseil administratif. 

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-

«Mémoriai 142' année»: Proposition, 2878. Commission, 2881. 
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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 N° 24274-231, ainsi que les incidences éco
nomiques 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. 

Cette étude a été présentée à la commission d'aménagement et de l'urba
nisme de la Ville de Genève le 14 mai 1985 par Mme Dozio, architecte au Départe
ment des travaux publics. 

L'ensemble de la commission a vivement apprécié l'exposé de Mme Dozio et a 
félicité les services de l'Etat et de la Ville responsables de l'élaboration de cette 
étude. 

De cette étude, il résulte que l'urbanisme du quartier du Bois-Gentil répond 
au désir de reconstruire la ville en ville, mais la reconstruction devrait être plus 
modérée que celle prévue par le plan d'extension en vigueur. En effet, l'indice 
d'utilisation du sol qui correspond à ce dernier est de 2,5 et paraît excessif au vu 
de la 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 éta
pes, tout en assurant le maintien des espaces verts et l'inscription de chemine
ments piétonniers. 

Avant d'élaborer de nouveaux plans d'aménagement qui concrétisent cette 
image directrice, il s'agit d'abroger le plan d'extension N° 24274-231 en vigueur. 

Conclusion et vote 

Sur la base des discussions qui ont eu lieu avec les représentants de l'Etat et 
de la Ville, après examen de l'étude du Département des travaux publics, la com
mission de l'aménagement, après délibération, vous recommande, Mesdames les 
conseillères, Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 12 commissaires pré
sents, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté a la majorité des voix (1 opposition et 6 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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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, 

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. 

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

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 950 000 francs destiné à l'élaboration de plans 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève (N° 192). 

1. Introduction 

La complexité grandissante du système urbain a amené les autorités à amélio
rer progressivement les instruments de gestion du sol. Ce fut d'abord le cas des 
relations de voisinage des constructions, de la réalisation des réseaux de voirie et 
d'assainissement. Depuis une dizaine d'années environ, de nombreuses villes 
européennes (Berne, Zurich, toutes les villes françaises, Amsterdam, Bruxelles, 
etc.) ont éprouvé le besoin de se doter de moyens d'agir sur les affectations des 
constructions. Il s'avère en effet de plus en plus indispensable d'assurer une 
implantation équilibrée des logements et activités dans le centre urbain car, par
tout, les villes connaissent les mêmes phénomènes: spécialisation commerciale 
des centres excluant l'habitat, disparition d'espaces verts, extension souvent 
cahotique de la périphérie, e tc . . 

Genève n'échappe pas à cette tendance et se dote à son tour de moyens pour 
agir sur l'affectation des constructions. C'est en effet en juin 1983 que les 
citoyens acceptent de compléter la loi sur l'extension des voies de communica
tion et l'aménagement des quartiers ou localités, en introduisant la notion de 
«plan d'utilisation du sol», dont l'élaboration est laissée à l'initiative des com
munes. Celles-ci ont ainsi, pour la première fois, qualité pour concevoir et adop
ter des plans d'urbanisme sur leur territoire. Les plans d'utilisation du sol con
cernent surtout les «zones urbaines de construction»; la Ville de Genève est 
donc particulièrement concernée par ces nouvelles dispositions. 
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Contrairement aux plans directeurs dont ils sont le prolongement, les plans 
d'utilisation du sol ont force obligatoire et agissent par conséquent sur les autori
sations de construire. L'enjeu est donc important et implique un minutieux tra
vail de mise au point permettant de vérifier les effets probables des règles qui 
seront proposées, d'insérer de façon cohérente ce nouvel instrument d'urba
nisme parmi l'ensemble des lois et règlements sur les constructions et lui donner 
une forme simple, aisément applicable, afin de ne pas alourdir les procédures en 
autorisation de construire. 

2. Intérêt et enjeux des plans d'utilisation du sol 

L'adjonction du chapitre sur les plans d'utilisation du sol à la loi sur l'exten
sion crée une situation nouvelle d'un grand intérêt pour la Ville de Genève. Elle 
élargit les compétences de la commune en matière d'urbanisme. Par sa portée, 
elle lui permet d'orienter son développement dans le sens indiqué par les lignes 
directrices d'aménagement et le schéma directeur adoptés par le Conseil munici
pal en mars 1983. 

Rappelons que les plans d'utilisation constituent un volet important du pro
jet de loi cantonal sur l'aménagement du territoire, destiné à appliquer la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire dans le canton de Genève. 

2.1. L'accroissement de la compétence communale en matière d'aménagement 

La loi prévoit que l'élaboration des plans d'utilisation du sol échoit aux 
communes, en collaboration avec l'Etat, et que ces plans et leurs modifications 
reçoivent l'approbation, à la fois, des conseils municipaux concernés et du Con
seil d'Etat. L'autorité communale est donc incontestablement renforcée: pour la 
première fois, les communes ne donnent plus seulement un préavis, mais pren
nent une décision sur des plans d'urbanisme. 

2.2. Réalisation de lignes directrices d'aménagement 

Par leurs buts et leur portée, les plans d'utilisation du sol permettent à la 
Ville de Genève d'agir sur son mode de développement en précisant et en concré
tisant certaines lignes directrices d'aménagement décrites par son schéma direc
teur. La majeure partie de son territoire est en effet concernée puisque seules les 
zones de villas, d'industrie, de verdure et de bois et forêts — zones dont les 
affectations sont déjà définies par la loi sur les constructions — ne sont pas pri
ses en compte par le plan d'utilisation du sol. 

Les plans d'utilisation du sol complètent les dispositions légales habituelles 
(loi sur les constructions, sur les démolitions, e t c . ) . 
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En intervenant sur la destination des terrains et la densité des constructions, 
ce nouvel instrument d'urbanisme permet d'agir sur certaines questions essen
tielles, telles que: 

— le maintien et le rétablissement de l'habitat; 

— l'équilibre entre l'habitat et les activités; 

— la qualité de l'espace habitable; 

— la planification des équipements. 

a) Le maintien et le rétablissement de l'habitat 

Les plans d'utilisation du sol visent à «maintenir et rétablir l'habitat dans les 
quatre premières zones de construction». 

A l'échelle de la Ville de Genève, où se réalisent, bon an mal an, entre cinq 
cents et huit cents logements nouveaux par année, le potentiel à bâtir reste 
encore très important ; ce potentiel devient cependant de plus en plus difficile
ment exploitable dans les zones de développement, et dans les zones primaires de 
construction profite essentiellement aux activités tertiaires. 

Les quartiers anciens, en effet, voient se réaliser chaque année deux fois plus 
de volume construit destiné aux activités qu'à l'habitat, car un propriétaire n'a 
aucune obligation d'y construire des logements, sauf si la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d'habitation s'applique. Le plan 
d'utilisation du sol peut agir sur la destination du surplus de planchers créés dans 
ces quartiers. Cette option n'est toutefois pas réalisable de façon uniforme pour 
chacune des parcelles qui composent ces secteurs, car il s'agit non seulement de 
créer plus de logements, mais aussi de rendre les loyers accessibles à la popula
tion: les conditions économiques sont donc déterminantes et nécessitent des 
règles différenciées, selon qu'il s'agit de transformation ou de reconstruction, de 
remplacement d'un immeuble industriel ou de bureaux, etc. 

Selon les estimations, en ville, la zone de développement peut accueillir 
encore huit à neuf mille logements supplémentaires. Dans cette zone, les pou
voirs publics ont déjà la possibilité, par le biais de plans directeurs et de plans 
d'aménagement, de s'assurer que la destination des bâtiments construits réponde 
à l'intérêt général. Les plans d'utilisation du sol viennent compléter les instru
ments d'aménagement existants. 

b) L'équilibre entre l'habitat et les activités 

Les plans d'utilisation du sol visent non seulement à maintenir et à rétablir 
l'habitat mais aussi à «favoriser une implantation des activités qui soit harmo
nieuse et équilibrée». 
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Ces deux objectifs sont indissociables car il est bien évident qu'une action 
favorable au logement dans un secteur donné diminue d'autant les possibilités 
d'extension des activités. Un renforcement du logement dans les quartiers pro
ches du centre-ville devrait donc s'accompagner d'une politique de développe
ment des activités dans d'autres quartiers. 

En effet, la spécialisation croissante du centre-ville en activités commerciales 
et administratives ainsi que celle de la périphérie en logements créent des problè
mes maintes fois soulevés : multiplication des déplacements entre l'habitat et le 
lieu de travail (avec ses conséquences sur la pollution, l'environnement, etc...)» 
appauvrissement de la vie sociale (au point de créer des problèmes de sécurité 
dans des lieux désertés à certaines heures), gaspillage de l'espace disponible (par 
exemple parkings liés aux emplois inutilisés la nuit, etc.). 

Si pour les quartiers centraux, le rôle du plan d'utilisation du sol est de réser
ver une plus grande part du potentiel à bâtir au logement, son rôle se modifie 
dans les quartiers périphériques où il s'agit d'accueillir, en plus du logement, de 
nouvelles activités. 

La définition de la part prise par les activités dans les différents secteurs doit 
être vue en complément de l'action sur le logement et non comme un moyen 
d'imposer un choix ou d'encourager un type d'activité. En effet, l'échec des ten
tatives faites à Paris ou à Berne le démontre, les plans d'utilisation du sol n'ont 
pas de prise sur le mode de développement des activités économiques, tel que, 
par exemple, pour Genève, la disparition de l'activité industrielle au profit des 
services. 

c) La qualité de l'espace habitable 

L'objectif d'une meilleure répartition de l'habitat et des activités sur le terri
toire doit être réalisé en «garantissant le mieux possible l'espace habitable». Il 
faut comprendre par «espace habitable» non le logement en lui-même, mais son 
environnement, la qualité du quartier dans lequel il se situe. A cet effet, les plans 
d'utilisation du sol doivent prévoir «des espaces verts, privés ou publics, y com
pris des secteurs de détente, en nombre et surface suffisants». Leurs règlements 
peuvent définir des indices d'utilisation du sol, c'est-à-dire, agir sur la densité 
construite. 

Les zones primaires — et particulièrement la 2e zone de construction qui 
comprend les quartiers anciens entourant le centre-ville — sont soumises à un 
processus de densification par une augmentation des hauteurs et profondeurs 
des bâtiments, par une diminution des vides d'étage et par le remplissage des 
cours. Cette transformation du cadre bâti tend à défigurer ces quartiers et à faire 
disparaître les dernières cours ou les espaces non bâtis encore utilisables par les 
enfants. Les plans d'utilisation du sol peuvent ici assurer une transformation 
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harmonieuse du centre urbain : leurs règles peuvent définir les espaces de détente 
à maintenir ou à créer, imposer dans les grandes opérations immobilières un 
indice d'utilisation compatible avec la densité des quartiers environnants et, 
enfin, limiter l'indice d'utilisation dans certains secteurs d'habitat dense, afin de 
protéger le patrimoine bâti et les logements existants. 

En zone de développement, la question des espaces de détente et de l'indice 
d'utilisation du sol se pose en des termes très différents car des plans d'aménage
ment, obligatoires dans cette zone, permettent déjà de répartir et de définir 
l'importance des constructions et de réserver des espaces de détente au sol. Sur la 
base des plans directeurs, la morphologie, l'ampleur'et la destination des cons
tructions sont définies de cas en cas. Ici, le plan d'utilisation du sol peut donc 
donner une image générale de densité et de destination des quartiers, sans antici
per sur la définition des opérations elles-mêmes, déterminées au stade du plan 
d'aménagement. 

d) La planification des équipements 

Les pouvoirs publics disposent de moyens légaux suffisants pour assurer la 
réalisation des équipements nécessaires à la population. Les plans d'utilisation 
du sol permettent toutefois d'en faciliter la mise en place, car la définition du 
mode d'utilisation des potentiels à bâtir permettra de connaître la répartition 
probable à long terme de la population sur le territoire et par conséquent de pré
voir les terrains nécessaires aux équipements. 

3. Elaboration des plans d'utilisation du sol 

3.1 Définition du contenu des plans d'utilisation du sol 

Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Service d'urbanisme a entrepris 
une étude préliminaire pour définir les différentes applications des futurs plans 
d'utilisation du sol et leur contenu. Cette étude a comporté l'analyse de deux 
secteurs-types en ville, dans les quartiers anciens et en zone de développement, et 
les visites d'organismes d'urbanisme ayant déjà l'expérience de l'application de 
tels plans (Berne, Paris). 

Les conclusions de cette première approche, et en particulier l'interprétation 
proposée des différentes dispositions légales, ont été discutées avec le Départe
ment des travaux publics. L'élaboration de ces plans se fait en effet en collabora
tion étroite avec l'Etat. 

Ces discussions ont permis de déterminer les hypothèses suivantes: 

— Les plans d'utilisation du sol sont complémentaires aux plans des zones de 
construction. Une demande d'autorisation de construire devra donc satis
faire aux règles de construction définies par la loi sur les constructions et la 
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loi sur les démolitions, ainsi qu'aux règles d'affectation définies par les plans 
d'utilisation du sol. 

— Les règles d'affectation s'appliquent aux nouvelles constructions et transfor
mations de bâtiments; elles ne concernent donc que le potentiel à bâtir et non 
pas les immeubles déjà existants. Les règles se différencient suivant les types 
de potentiel à bâtir: démolition-reconstruction, surélévation, rénovation, 
construction sur cours, etc. 

— Les règles d'affectation du potentiel à bâtir sont des taux de répartition des 
surfaces de plancher constructibles entre logements et activités et de réparti
tion de la surface au sol entre surface construite et surface non-construite. 

— Les taux de répartition du potentiel à bâtir varient selon les secteurs. Ceux-ci 
sont déterminés à l'aide du schéma directeur de la Ville de Genève qui définit 
des options en matière de logement, d'activités et d'espaces verts dans les dif
férents quartiers. Par ailleurs, les secteurs sont déterminés par l'évolution de 
la fonction résidentielle dans les différents quartiers. Les taux de répartition 
en faveur du logement seront donc plus élevés lorsque l'on observe statisti
quement une perte relative de la fonction résidentielle d'un secteur et que, de 
surcroît, l'option d'aménagement de la Ville est d'y maintenir l'habitat ou de 
le renforcer. 

3.2 Demande d'un crédit d'étude 

La loi prévoit que les communes élaborent des plans d'utilisation du sol dans 
un délai de 5 ans dès son entrée en vigueur. Il s'agit donc d'élaborer ces plans 
d'ici 1988. Par la suite, ces plans doivent être révisés lorsque les circonstances se 
sont sensiblement modifiées. 

Il s'agit donc d'une tâche nouvelle qui incombe à l'administration municipale 
dont l'activité principale se déroulera ces prochaines années lors de l'élaboration 
des plans. C'est pourquoi il est prévu que celle-ci se fasse par l'attribution de 
mandats à des bureaux d'architectes et d'urbanistes à Genève. Durant cette 
période, la coordination et le suivi des mandats seront assurés par le Service 
d'urbanisme qui, par la suite, devra gérer les plans d'utilisation du sol et procé
der à leurs révisions éventuelles. 

La préétude a permis de faire l'estimation suivante du crédit nécessaire pour 
la réalisation des plans d'utilisation du sol: 

1. Mandats d'étude (élaboration d'un modèle et application). Fr. 700000.— 

2. Coordination, frais divers Fr. 150000.— 

3. Information, publications Fr. 100000.— 

Total Fr. 950000.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'élaboration des plans d'utilisation du sol nécessite la création de deux pos
tes supplémentaires d'architecte-urbaniste: un en 1986 et un en 1987. Le coût 
d'un tel poste, charges sociales comprises, atteint environ 75000 francs en 1985. 
Quant aux charges financières, constituées par les intérêts — au taux de 5 1/4 % 
— et l'amortissement — au moyen de 5 annuités du montant de 950000 francs, 
elles se monteront à 221 000 francs par an. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à accueillir favorablement cette proposition qui n'est qu'une con
séquence de l'accroissement des compétences municipales en matière d'aména
gement du territoire et à voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 15 A, de la loi sur l'extension des voies de communication et 
l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, 

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 950000 
francs destiné à l'élaboration de plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée 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 950000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 1990. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement. 

Vous savez qu'il s'agit pour nous de nous conformer non seulement aux lois 
fédérales mais à des votes populaires et à la mise en application des lois sur les 
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démolitions, transformations et rénovations, des lois sur l'utilisation du sol et 
les règlements de quartier. Il y a deux ans que ces dispositions ont été édictées. 
Il appartient aux communes d'établir ces plans d'utilisation du sol. En prin
cipe, nous avons encore trois ans devant nous, puisque la loi donne un délai de 
cinq ans. C'est pourquoi mon service a préparé cette proposition pour l'ouver
ture du crédit de 950000 francs. 

Nous sommes prêts en séance de commission à vous donner tous les rensei
gnements relatifs à la mise en application de ces plans d'utilisation du sol. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). C'est en juin 1983 que les citoyens ont accepté de 
compléter la loi sur l'utilisation du sol. 

Je dois dire que cette proposition N° 192, c'est un régal pour le cerveau, pour 
le raisonnement pur, mais elle ne veut rien dire. 

On lit à la page 2, en fin de page: «En intervenant sur la destination des ter
rains et la densité des constructions, ce nouvel instrument d'urbanisme permet 
d'agir sur certaines questions essentielles telles que le maintien et le rétablisse
ment de l'habitat, l'équilibre entre l'habitat et les activités, la qualité de l'espace 
habitable, la planification des équipements...» 

A la page 3, lettre b) sous-titrée L'équilibre entre l'habitat et les activités, on 
lit: «Les plans d'utilisation du sol visent non seulement à rétablir l'habitat mais 
aussi à favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équili
brée». 

En dessous, on dit que: «Ces deux objectifs sont indissociables, car il est 
bien évident qu'une action favorable au logement dans un secteur donné dimi
nue d'autant les possibilités d'extension des activités. Un renforcement du loge
ment dans les quartiers...» etc. Ça continue, équilibre, plan d'urbanisme, plan 
de site, plan alvéolaire. 

Nous avons voté tout à l'heure sur la BCG. Il aurait d'abord fallu voter cette 
proposition. Je m'excuse, mais quand on sait que l'on ne pourra pas réaliser des 
logements en Ville de Genève et que cette grande théorie développée dans cette 
proposition N° 192 est inapplicable, car le Conseil administratif fait ce qu'il 
entend avec une certaine majorité de ce Conseil municipal, je pense que ces 
950000 francs ne servent absolument à rien. Je me pose la question de savoir si 
l'on doit voter le renvoi en commission d'une telle proposition. Vous entendez 
faire ce que vous voulez, l'exemple a été donné tout à l'heure. 

Je souscris à l'exposé des motifs de la proposition, qui va dans le sens de 
l'argumentation que j 'ai développée sur les terrains en l'Ile, en m'opposant à 
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l'implantation de la BCG et en demandant une meilleure répartition en ville 
entre l'habitat et les différentes activités. Autrement, si ce raisonnement n'est 
pas concrétisé, cela ne sert à rien de voter ces 950000 francs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, la pré
sentation de M. Hediger ne veut strictement rien dire. 

Ce n'est pas parce que vous vous êtes opposé à une mauvaise implantation de 
logements en l'Ile que la proposition du Conseil administratif est médiocre. 
Votre exemple est très mauvais. Créer des logements à l'endroit des Halles de 
l'Ile aurait été un déséquilibre. 

Au contraire, la proposition ne fait que concrétiser une situation que la Ville 
de Genève a elle-même établie dans la plupart des quartiers de cette ville depuis 
un quart de siècle. 

Je dois dire que lorsque la Ville a réalisé coup sur coup des secteurs entiers 
comme Cité-Jonction, les Minoteries, Nant-Montchoisy, le Seujet, c'est-à-dire 
chaque fois avec de l'habitat et des prolongements de l'habitat (crèches, clubs 
d'aînés, commerces, discothèques), nous avons démontré que nous tenions à un 
certain mélange d'activités et que nous voulions une intégration des activités au 
logement. Contrairement au développement de certains quartiers comme Cham-
pel, où se sont élevés une succession d'immeubles locatifs plus ou moins réussis 
sans aucun prolongement de l'habitat. 

Je ne crois pas qu'il faille prendre le prétexte de la BCG en l'Ile pour dire que 
l'on ne veut pas rétablir de l'habitat au centre. Je vous rappelle que vous avez 
voté ces dernières années quelques dizaines de logements au centre ville: Boulan
gerie, Cheval-Blanc, rue Calvin. Nous avons un projet de logements avec la 
bibliothèque à la Rôtisserie. Nous avons obtenu de la Coop qu'elle prévoie des 
logements à la rue du Commerce. Nous en prévoirons encore. 

Mais je pense que la proposition ici vient à son heure puisque le peuple a voté 
la loi, et il a bien fait. Les plans d'utilisation du sol permettront, dans ce qui reste 
à construire, et même dans ce qu'il faudrait reconstruire à Genève, d'avoir un 
dosage entre l'habitat, le secteur tertiaire et les commerces, par exemple. 

C'est pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter le renvoi à la commission 
de l'aménagement, et nous serons prêts en séance de commission à vous dire 
quelle méthode de travail nous entendons utiliser pour obtenir cette harmonie 
que chacun souhaite. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Comme Ta dit mon collègue Hediger, si on 
avait eu un tel règlement auparavant, on n'aurait peut-être pas eu le problème de 
la BCG en l'Ile. 
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Cela dit, il s'agit d'une proposition du Conseil administratif qui vient à point 
nommé puisqu'elle suit directement l'initiative votée par le peuple, et votée, je le 
rappelle quand même, par tous les partis politiques ici présents, dans un consen
sus général. 

Quant à nous, nous soutenons très volontiers cette proposition. Nous atti
rons simplement l'attention de la commission de l'aménagement, à laquelle nous 
pensons la renvoyer, sur le problème du temps intermédiaire qui va s'écouler 
entre la réalisation de ces plans, qui sont donc confiés à des mandataires privés, 
et la nécessité dès lors de prendre un certain nombre d'engagements dans les cas 
d'urgence. Nous rendrons donc attentive la commission de l'aménagement à ce 
problème aussi, qui risque d'être relativement percutant dans les mois, voire 
dans les années à venir. 

M. André Hornung (R). Pour ce qui concerne le groupe radical, nous som
mes d'accord avec cette proposition et nous demanderons le renvoi à la commis
sion de l'aménagement et à la commission des finances, avec la prière toutefois 
de veiller au point 4, où il est dit que «l'élaboration des plans d'utilisation du sol 
nécessite la création de deux postes supplémentaires d'architecte-urbaniste». 
Nous prions la commission des finances de se pencher particulièrement sur ce 
problème. Parce que, si ma mémoire est bonne, nous avons refusé au Service 
immobilier trois postes d'architectes, dont un architecte-urbaniste. Ceux que 
nous avons mis à la porte semblent rentrer par la fenêtre. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant cette proposition, je pense que l'utili
sation du sol est un problème. D'autre part, on attend des plans concernant l'uti
lisation des sous-sols car, là aussi, il y a un problème. On utilise de plus en plus 
le sous-sol de notre ville. Dans cette proposition, je ne vois aucun paragraphe 
sur cette question. On utilise le sous-sol et nous nous trouverons devant une 
situation qui va devenir alarmante dans les années à venir. 

Je demande donc au Conseil administratif ce qu'il pense de ce problème. 

M. Roland Beeler (L). Si je prends la parole, c'est d'abord pour relever que 
nous n'étions pas en contradiction en refusant le point 3 de la proposition 189 A 
(point 12 de l'ordre du jour, traité tout à l'heure). 

Etudier les affectations du sol est une chose assez délicate. Il y a même un 
certain flou artistique, ou un flou artistique certain à la page 5, où l'on donne 
des règles d'affectation qui s'appliquent aux nouvelles constructions et transfor
mations de bâtiments. Elles ne concernent donc que le potentiel à bâtir, et non 
pas les immeubles déjà existants. 
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Ces règles se différencient suivant qu'elles s'appliquent à une démolition-
reconstruction, une surélévation, une rénovation, ou encore une construction 
sur cours ; de plus, il y a des « etc. »... Je vous laisse le soin d'en mesurer la com
plication. 

Le groupe libéral propose de renvoyer la proposition à la commission de 
l'aménagement et à la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne m'oppose pas personnel
lement à ce que cette proposition soit renvoyée à la commission des finances, 
mais j'aimerais rappeler à ce Conseil municipal que la commission des finances, 
qui doit se prononcer sur des dépenses, n'est pas à même d'apprécier sur le plan 
technique, par exemple, s'il faut ou pas du tout un ou deux collaborateurs. 

Cela dit, Monsieur Hornung, il faut être beau joueur. Quand sont venues les 
lois sur la protection civile, il a fallu s'y conformer et il a fallu non seulement 
créer des ouvrages, mais aussi nommer des chefs de service et du personnel à la 
protection civile. 

Or là, c'est le peuple qui a voté, Monsieur Hornung, et en plus, nous nous 
conformons à des lois fédérales. Par conséquent, ce n'est pas un distributeur 
automatique qui va vous faire les préétudes. Vous avez vu à la page 6 que nous 
disons clairement: «Celle-ci se fera par l'attribution de mandats à des bureaux 
d'architectes et urbanistes». Pour l'essentiel, ce sera des mandats privés. Cette 
précision figure d'ailleurs au point 1 en dessous. Il faut bien que ces mandats 
soient distribués par quelqu'un. C'est la règle la plus élémentaire. 

Nous vous l'expliquerons en long et en large à la commission de l'aménage
ment, à laquelle je demande le renvoi de la proposition. 

M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera le renvoi de la 
proposition à la commission de l'aménagement sans être convaincu qu'il faille la 
renvoyer à la commission des finances. 

J'attirerai simplement l'attention d'un certain nombre de conseillers munici
paux, qui ont l'air de se faire tirer l'oreille sur cet objet, qu'effectivement il res
sort, comme l'a dit Mme Burnand, de la loi sur l'aménagement du territoire. 
C'est un point important. 

Je mets quand même aussi en garde certains de nos collègues. La loi sur 
l'aménagement du territoire donne mandat aux cantons d'élaborer les plans 
d'utilisation des sols, et les cantons peuvent déléguer leur compétence aux com
munes. Dans le cas présent, si on arrivait à ne pas accepter une telle proposition, 
ce serait le Département des travaux publics qui élaborerait de tels plans, et je 
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vous vois déjà arriver pour nous dire qu'on ne serait pas d'accord avec les plans 
d'affectation des sols préparés par le Département des travaux publics parce 
qu'ils n'émaneraient pas de la Ville de Genève. Il faut faire très attention. 

Quant aux deux postes supplémentaires, il y a une certaine cohérence et je 
rappelle que lorsque j'étais président de la commission de l'aménagement, Mme 

Stroumza nous avait déjà rendus attentifs au fait que le poste supplémentaire 
qu'elle demandait était un poste nécessaire, d'autant plus qu'il ressortait, 
comme on l'a dit, d'une législation fédérale qui lui impose une certaine masse de 
travail. Je vois mal comment elle pourrait le faire si elle n'a pas l'effectif com
plet. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
est accepté sans opposition (1 abstention). 

Le renvoi à la commission des finances est accepté par 35 voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

La présidente. Vu l'heure, le bureau vous propose que nous terminions les 
propositions du Conseil administratif ce soir, et que demain à 17 h nous traitions 
des propositions des conseillers municipaux, points 23 à 28, ainsi que les natura
lisations. Etes-vous d'accord avec ce point de vue? (L'assemblée donne son 
accord.) 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 775000 francs destiné au 
maintien des prestations assurées par du personnel tempo
raire au Service des sports (N° 196). 

I. Préambule 

Depuis plusieurs années déjà le Service des sports de la Ville de Genève ne 
parvient plus à assurer les prestations qui sont attendues d'un tel service public 
avec le budget du personnel qui lui est octroyé. 

Malgré ces contingences, nous devons continuer à prendre nos dispositions 
pour faire face à la demande. 

Depuis 1980 les comptes rendus administratifs attiraient votre attention sur 
ce problème. 

Pour mieux le situer, il est bon de rappeler que le Service des sports remplit 
trois missions essentielles : 

— mettre à disposition l'infrastructure sportive nécessaire à la collectivité; 

— encourager et susciter la pratique des différentes disciplines sportives où, 
parfois, il est l'élément moteur de cette activité; 
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— mettre à la disposition des organisateurs les compétences techniques et orga-
nisationnelles de son personnel. 

L'organisation des manifestations, le soutien apporté aux organisateurs en 
général, le maintien de l'activité de l'ensemble du service ainsi que l'ouverture 
des installations le plus longtemps possible afin de donner satisfaction au public, 
ont nécessité de la part du personnel une présence de tout instant. 

II. Les faits 

L'effectif du personnel au 31 décembre 1984 était de: 

— 137 employés(es) réguliers; 

— 68 employés(es) temporaires ; 

— 45 employés(es) à temps partiel. 

44 de ces collaborateurs temporaires et à temps partiel sont employés à 
l'exploitation des bains des Pâquis et de Varembé, ainsi qu'à l'exploitation de la 
patinoire, notamment à la location des patins. 

En outre, pour assurer toutes les tâches mentionnées plus haut, le personnel a 
accompli un grand nombre d'heures supplémentaires. Ces dernières se paient 
partiellement en congés de compensation, d'où l'absence, parfois, de plusieurs 
collaborateurs. 

Au 31 décembre 1984 ce sont près de 14000 heures de travail qui restaient en 
suspens. Ces 14000 heures ne sont donc pour l'instant ni compensées ni payées. 

Cela signifie que l'effectif du service serait réduit de 8 unités en 1985 pour 
effectuer un travail identique, voire plus important. 

Malgré ces contraintes, nous devrons continuer à prendre nos dispositions: 

— pour assurer l'entretien technique de nos installations sans créer de gêne au 
public, c'est-à-dire sans fermeture; 

— pour accepter toutes les manifestations pour lesquelles nous sommes sollici
tés afin de ne pas créer d'injustice entre les différentes disciplines sportives; 

— pour assurer la sécurité des usagers avec un minimum de personnel ; 

— pour tirer le meilleur parti de nos installations et de notre équipement. 

Pour illustrer ce point nous n'évoquerons que la transformation provisoire 
du Vel d'Hiv en salle de concert, la mise à disposition et l'installation de sonori
sation lors de manifestations culturelles ou patriotiques par exemple, ainsi que 
l'organisation à la patinoire de soirées «disco» pour les jeunes. 
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III. Estimation des coûts par secteur 

Pour 1985 nous disposons d'un budget de 538000 francs (sans charges socia
les) pour l'engagement de personnel temporaire. Ce personnel est employé de 
manière saisonnière ou à temps partiel. Or nous avons besoin de: 

— 30 personnes de mi-mai à mi-septembre pour l'exploitation des bains des 
Pâquis, de la piscine de Varembé et de la piscine extérieure des Vernets; 

— 10 1/2 personnes pour l'exploitation de la patinoire (location de patins, sur
veillance); 

— pour toute l'année, l'engagement à temps partiel de samaritains, de moni
teurs de tennis, athlétisme, tennis de table et autodéfense, ainsi que d'auxi
liaires (caissières, placeurs, téléphonistes pour les locations importantes), soit 
46 personnes ; 

— personnel d'entretien et de nettoyage ainsi que d'appoint lors de manifesta
tions. 

Au vu des besoins ci-dessus, le crédit total nécessaire au fonctionnement est 
de 1203 000 francs (toujours sans charges) dont il faut déduire les 538000 francs 
budgétisés pour 1985. 

Nous vous demandons donc un crédit complémentaire de 775 000 francs ven
tilé comme suit : 

4100.3011/14/15 Traitement du personnel temporaire . . . Fr. 665 000.— 

3040 Caisse d'assurance du personnel et Fonds de 
prévoyance Fr. 55 000.— 

8000 divers Diverses charges sociales (AVS, allocations 
familiales, assurance chômage) Fr. 55 000.— 

IV. Conclusions 

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 d) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 775 000 francs, ventilé comme suit: 

4100.3011/14/15 Traitement du personnel temporaire . . . Fr. 665 000.— 

3040 Caisse d'assurance du personnel et Fonds de 
prévoyance Fr. 55 000.— 

8000 divers Diverses charges sociales (AVS, allocations 
familiales, assurance chômage) Fr. 55 000.— 

et destiné au maintien des prestations assurées par du personnel temporaire 
au Service des sports. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 775000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En l'absence du conseiller admi
nistratif Dafflon, je demande le renvoi à la commission des sports et des finan
ces. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des finances et a la commission des sports et de la sécurité est accepté sans oppo
sition. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue: 

— de l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs destiné à 
l'acquisition de parcelles totalisant 2500 m2 à détacher 
de la parcelle 4201, feuille 81, Petit-Saconnex, sise dans 
le périmètre délimité par la rue de Montbrillant, l'avenue 
de France et le chemin de la Voie-Creuse; 

— de l'octroi à la Fondation HLM de la Ville de Genève d'un 
droit de superficie sur les susdites parcelles pour la 
construction d'un immeuble de logements (N° 197). 

Préambule 

Au début de Tannée 1984, l'Etat de Genève se portait acquéreur, de Coop-
Genève, de plusieurs parcelles sises dans le périmètre susmentionné, maîtrisant 
ainsi l'ensemble de ce secteur totalisant environ 26000 m2, localisées en 3e zone 
de construction. 
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Simultanément, le Département des travaux publics mettait à l'étude un pro
jet de construction de bâtiments de logements et administratif (cf. plan annexé). 
Les procédures en autorisation préalable suivaient et sont aujourd'hui achevées. 

Pour l'essentiel, les caractéristiques du projet sont: 

— Le tissu urbain est exprimé par l'alignement des bâtiments le long des rues 
(gabarits moyens de 21 m2). 

— Le caractère des rues principales (Montbrillant-avenue de France) est souli
gné par la plantation d'une rangée d'arbres et la création de contre-allées de 
desserte. 

— Par un jeu de retours de bâtiments à l'intérieur du périmètre défini, il est créé 
trois espaces de forme et caractère variés reliés les uns aux autres par des che
mins, escaliers et passages couverts : 

— une place publique, réservée aux piétons, environ 2000 m2, 

— un jardin public, environ 5200 m2, 

— une cour aménagée en jardin urbain sur la toiture d'un centre commer
cial, environ 2500 m2; 

— L'emprise des garages en sous-sol est définie de façon à ménager des zones de 
plantations en pleine terre (place et jardin publics). 

— Le bâtiment administratif est implanté dans l'angle formé par l'intersection 
de la rue de Montbrillant et de l'avenue de France. Sa surface de plancher 
brute est d'environ 18000 m2. 

— Les autres bâtiments sont destinés à l'habitation et comportent environ 
50000 m2 de plancher brut. 

— Les commerces, environ 8000 m2, sont situés au rez-de-chaussée des bâti
ments et sous la cour intérieure carrée (centre commercial). 

Acquisition 

L'Etat de Genève a pris la décision de vendre les terrains nécessaires à la réa
lisation des bâtiments de la rue de Montbrillant, de ceux sis à front de la voie de 
desserte reliant cette rue au chemin de la Voie-Creuse et le long dudit chemin. 

Plusieurs coopératives logeant du personnel fédéral ont soit pris des options, 
soit d'ores et déjà acquis des fonds. 

Pour ce qui est de la Ville de Genève, sous réserve de la décision du Conseil 
municipal, le Conseil administratif s'est prononcé favorablement sur une offre 
de vente de parcelles sises à la rue de Montbrillant permettant la construction 
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d'un immeuble d'habitation d'environ 55 logements dont le rez-de-chaussée 
comprend 650 m2 d'arcades pouvant convenir à des activités commerciales ou, 
de façon générale, à des activités socio-culturelles. 

L'opération se présente comme suit: 

— 2500 m2 de terrain, représentant 6250 m2 de plancher brut constructible, soit 
une densité de 2,5; 

— Prix à 1700 francs le m2, soit 4250000 francs. 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire du logement social, le Conseil administratif a arrêté le principe de 
l'octroi d'un droit de superficie sur les susdites parcelles à la fondation HLM de 
la Ville de Genève. 

Droit de superficie 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

— Durée du droit: 99 ans. 

— Le taux de la rente est fixé, pour une première période de 5 ans à 5,25 °7o. 

Le montant de la rente annuelle, compte tenu du prix d'achat du terrain à 
4250000 francs s'élève à 223 125 francs. 

— Compte tenu du but poursuivi par la fondation, le taux est abaissé à 2,5 % 
(rente annuelle de 106250 francs) durant les cinq premières années de validité 
du droit de superficie. 

— A l'échéance de ces cinq ans et au vu des résultats comptables de la fonda
tion, le taux sera égal à celui des prêts hypothécaires en premier rang consen
tis par la BCG. 

— La rente est due dès le jour de la mise à disposition du terrain au superfi-
ciaire. 

— La révision de la rente interviendra tous les cinq ans à compter de la date de 
mise à disposition du terrain au superficiaire selon le principe suivant : 

— le taux de la rente est égal à celui des prêts hypothécaires en premier rang 
consentis par la BCG ; 

— la valeur du terrain est réadaptée en fonction de la valeur moyenne des 
terrains dont la situation et les possibilités d'utilisation sont analogues. 

Cette valeur est fixée d'entente entre les parties. 
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— A l'échéance du droit de superficie, toutes les constructions et installations 
reviennent à la Ville de Genève en parfait état d'entretien sans que le superfi-
ciaire puisse prétendre à une quelconque indemnité. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges 

Intérêts du capital investi (5,25 °7o sur 4250000 francs) . . . Fr. 223 125.— 

Revenus 

a) durant les 5 premières années: 
Rente foncière abaissée (2,5 % sur 4250000 francs) . . . Fr. 106250.— 

b) dès la 6e année le taux de la rente sera égal à celui des prêts 
hypothécaires en premier rang consentis par la BCG. Les 
revenus ainsi encaissés devraient donc au moins couvrir les 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 4250000 francs, de parcel
les totalisant environ 2500 m2, sises dans le périmètre délimité par la rue de 
Montbrillant, l'avenue de France et le chemin de la Voie-Creuse; ces parcelles 
résultant de la division de la parcelle 4201, feuille 81, du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir la cons
truction d'un bâtiment de logements HLM, 

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 4250000 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 4250000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève en vue de la 
constitution pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et perma
nent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles pro
priété de la Ville de Genève résultant de la division de la parcelle 4201, feuille 81, 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, dans le but de 
construire un immeuble de logements HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Nous vous avons déjà informés, il y a une année, des tractations qui étaient 
menées avec l'Etat de Genève concernant les terrains de Montbrillant, et vous 
connaissez également la préoccupation de la Fondation HLM Ville de Genève, 
dans laquelle ce Conseil municipal est très largement représenté, de réaliser une 
opération de construction de logements. Nous avons donc abouti à l'accord 
d'acquérir un terrain pour 4250000 francs. Ensuite, cette acquisition permettra 
à la Ville de le remettre en droit de superficie à des conditions ultra-favorables à 
la Fondation HLM de Genève, de façon à ce qu'elle puisse pratiquer des loyers 
sociaux. 

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

Préco nsuitatio n 

M. Bernard Vorlet (S). Le Parti socialiste votera sans réserve les arrêtés de 
la proposition N° 197 et son renvoi à la commission des travaux. 

C'est à la suite d'un échange de correspondance de la Fondation HLM Ville 
de Genève à l'adresse du Conseil administratif que cette proposition relative à 
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l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs fait aujourd'hui l'objet de notre ordre 
du jour. Par lettre du 13 avril 1981, la Fondation HLM demandait au Conseil 
administratif une cession en droit de superficie dans le quartier des Grottes. Je 
rappelle pour mémoire que le nombre des centimes additionnels Ville de Genève 
était de 49,5. Le 28 novembre 1983, le Conseil administratif répondait à notre 
attente et acceptait le principe de l'octroi d'un droit de superficie. Pour ce faire, 
il recommanda aux organes dirigeants de la Fondation de prendre contact avec le 
directeur du Service immobilier pour examiner les conditions d'octroi d'un ter
rain. Les négociations se sont avérées compliquées par le fait qu'il fallait s'en 
référer à l'entreprise Goehner SA et à la Fondation de l'aménagement des Grot
tes. 13 avril 1981-28 novembre 1983, il aura fallu deux ans et sept mois, le 
temps de perdre la valeur de trois centimes additionnels. 

Entre-temps, la Fondation HLM, toujours dynamique, écrivait le 29 avril 
1983 au conseiller d'Etat Christian Grobet, qui proposait dans le cadre du projet 
d'aménagement des terrains de la Coop à Varembé qu'une partie de ces terrains 
à bâtir soit prise en charge par des fondations. L'affaire conduite avec diligence 
et compétence de part et d'autre a conduit le Conseil administratif à nous sou
mettre la proposition N° 197 qui réunit et conforte la volonté politique de notre 
Conseil. 

Sur la question du logement, tout le monde est d'accord. En examinant le 
plan, on peut se féliciter du site réservé et attribué pour les logements à caractère 
social. 

Me référant au rapport du Conseil administratif du 25 septembre 1984 sur la 
question du logement et sur l'activité de la délégation de l'habitat, mise sur pied 
depuis deux ans, je m'interroge sur les belles déclarations de cette délégation. Je 
crains qu'elles n'aboutissent qu'à des vœux pieux, vu qu'à ce jour, rien de con
cret ne se dégage des intentions de ces beaux parleurs. 

Monsieur Ketterer, on a spolié en partie votre dicastère, on cherche à museler 
vos prérogatives, vous qui, en vain et pendant des années, avez réclamé des 
fonds spéciaux pour l'acquisition de terrains sur le territoire de la Ville de 
Genève. Aujourd'hui, ceux qui veulent vous brimer se rangent à vos vœux. J'ai 
vraiment l'impression que les magistrats qui se sont arrogé des secrétaires de 
département et qui ne savent utiliser judicieusement leur temps de travail, pren
nent la relève des membres de la FAG qui coûtent cher aux contribuables. 

Je pose la question : Quel est le rôle de la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes aujourd'hui? 

A l'appui de mes propos, je tiens à citer un de nos anciens présidents, M. 
Dominique Ducret, qui disait : « Il n'y a pas de miracle pour résoudre la crise du 
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logement, mais il faut au moins une politique cohérente. Chaque département, 
que ce soit des finances, des travaux publics ou de l'intérieur, agit dans son coin. 
Il faut donc tordre le cou à cette structure inefficace qu'est la Délégation du 
logement du Conseil d'Etat et regrouper au sein d'un seul département tous les 
services concernés par la politique du logement. On a démoli ce qui existait... » 

Je conclus par une question du même ordre que la proposition N° 197. Mes
sieurs les représentants de la délégation de l'habitat, où en sont les négociations 
avec les cinq associations choisies par vos soins sur les dix-neuf intéressées par 
des demandes de droit de superficie à la Ville de Genève? 

Vous en conviendrez, Mesdames et Messieurs, l'on ne peut donner que ce 
que l'on a. 

M. Gérald Burri (L). Notre groupe souhaiterait que cette proposition soit 
également renvoyée à la commission des finances, afin que soit examiné par le 
menu l'octroi du droit de superficie. Nous avons vu, dans le long débat de tout à 
l'heure à propos du droit de superficie accordé aux gens qui ont construit et qui 
exploitent maintenant le Grand Casino, quelles pouvaient être les complications 
attachées à une telle opération. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, j'aurais 
mauvaise grâce à refuser. Je m'aperçois que la commission des finances veut 
devenir une supercommission qui s'occupe de tout. Jusqu'à preuve du contraire 
et jusqu'à maintenant, les droits de superficie ont été étudiés dans le cadre du 
Service immobilier et par la commission des travaux. Nous avons toujours prati
qué comme cela, y compris pour la BCG... (murmures.) 

Oui, pour la BCG, qui était une affaire très importante, la commission des 
finances a voulu s'en occuper. Si vraiment vous voulez vous occuper de tout, 
allez-y ! Mais je pense qu'il y a double travail de la part de ce Conseil municipal. 

Au vote, la proposition est prise en considération et renvoyée à la commission des travaux à la 
majorité des voix (I opposition et une abstention). 

Le renvoi à la commission des finances est refusé par 24 non contre 20 oui et 
3 abstentions. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10820000 francs, dont à déduire 2570000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 
8250000 francs, destiné à la transformation et à l'agrandis
sement de la pension pour personnes âgées «Les Tilleuls», 
1, rue de Moillebeau (N° 198). 

I. Préambule 

La maison «Les Tilleuls», ancienne propriété de la famille Trembley, a été 
exploitée jusqu'en 1966 par les sœurs diaconesses de Berne qui durent renoncer à 
leur activité pour des raisons économiques. 

Une association s'est alors créée, composée de membres de la paroisse protes
tante du Petit-Saconnex et de représentants de divers services sociaux. 

Préoccupé de l'accueil des personnes âgées de catégorie B2 et C, qui ont 
besoin d'un encadrement médical, le comité de l'association a alors approché la 
Ville de Genève, propriétaire des locaux et des terrains, en vue d'une éventuelle 
rénovation et d'une expansion des moyens d'exploitation. 

Dans les conditions actuelles, aucune modification ne pouvait être envisagée 
sans revoir totalement la structure des locaux et la politique générale de l'institu
tion, les barrières architecturales étant un handicap trop lourd à surmonter 
d'une part, et, d'autre part, les conditions de sécurité n'offraient plus les garan
ties nécessaires. 

A l'avenir, l'institution des Tilleuls pourra accueillir 55 personnes réparties 
en chambres à un et deux lits. Cet effectif permettra une meilleure gestion 
d'exploitation, tout en favorisant une approche personnalisée de chaque patient, 
leur évitant ainsi une hospitalisation. 

Compte tenu du coût des travaux — qui est supporté de façon déterminante 
par la Ville de Genève — le Conseil administratif considère qu'il n'est pas possi
ble de remettre sans autre ces bâtiments rénovés à un comité privé dans lequel la 
municipalité n'est pas représentée. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé à l'Association «Les Til
leuls» de revoir ce problème et de modifier sa structure de gestion. Les discus
sions sont en cours. Elles doivent aboutir avant le vote de ce crédit par le Conseil 
municipal. Le Conseil administratif renseignera le Conseil municipal sur le résul
tat de ces discussions cet automne. 



SEANCE DU 25 JUIN 1985 (soir) 609 
Proposition: pension «Les Tilleuls» 

II. Description du projet 

Le projet ci-dessous a été élaboré en accord avec le comité de l'association et 
répond parfaitement au souci des utilisateurs. 

Il comprend la rénovation lourde des bâtiments existants ainsi que la création 
d'un bâtiment central de liaison et d'une aile supplémentaire. 

a) Bâtiments existants 

Il s'agit d'un ensemble de bâtiments, datant probablement de la fin du 
XVIIIe siècle, composé d'une exploitation rurale avec maison de maître, dont 
l'ensemble des façades ont une valeur architecturale certaine. 

1. Bâtiment A 

Ce long bâtiment, parallèle à la rue de Moillebeau, devra être entièrement 
vidé pour supprimer les différences de niveaux et apporter une meilleure réparti
tion des locaux. Un ascenseur accessible aux handicapés sera installé dans cette 
aile de la pension. 

Rez-de-chaussée : 

— hall d'entrée, réception et administration; 

— vestiaire avec WC et téléphone; 

— local coiffure et pédicure; 

— locaux médecins, physiothérapeute et pensionnaires. 

Premier étage : 

— 6 chambres à 1 lit avec lavabo ; 

— 1 chambre à 2 lits avec lavabo ; 

— 2 WC, 1 salle de bains; 

— 1 local de soins, 1 local de garde; 

— 1 local vidoir-linge sale, 1 local nettoyage, 1 local linge propre ; 

— 1 local matériel d'exploitation. 

Deuxième étage : 

— 5 chambres à 1 lit avec lavabo ; 

— 1 chambre à 2 lits avec lavabo ; 
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— 2WC, 1 salle de bains; 

— 1 salle à manger et de séjour; 

— 1 tisannerie; 

— 1 local vidoir linge sale, 1 local linge propre. 

Combles : 

— 1 machinerie d'ascenseur, ventilation; 

— éventuellement, dépôt de matériel des pensionnaires. 

2. Bâtiment B 

Il s'agit de l'ancienne grange, située à droite de l'entrée. Pour ne pas perdre 
son caractère architectural intéressant, les nouveaux percements de façades ont 
été déterminés le plus judicieusement possible. 

Rez-de-chaussée : 

— 1 restaurant d'environ 52 places, avec cafétéria; 

— 1 cuisine professionnelle ; 

— 1 économat avec réserve de jour ; 

— 1 laverie; 

— 1 bureau; 

— 1 accès à l'appartement de fonction. 

Premier étage : 

— 1 appartement de fonction; 

— 1 salle à manger et de séjour pour les pensionnaires; 

— 1 tisannerie; 

— WC pensionnaires et WC personnel. 

Deuxième étage : 

— 1 appartement de fonction; 

— 1 réduit; 

— 1 local pour le personnel. 
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3. Bâtiment C 

Cet important volume, à l'arrière droit de l'entrée, construit en maçonnerie 
et en colombage, qui possède une très grande verrière sur sa face nord, pourra, 
mis à part les locaux de service, servir de salle polyvalente et rester disponible à 
toute affectation. 

Rez-de-chaussée : 

— 1 chambre froide, réserves; 

— 1 dépôt et bouteilles; 

— 1 local containers ; 

— 1 local disponible. 

Premier étage : 

— non transformé. 

4. Bâtiment F 

b) Bâtiments neufs 

1. Bâtiment D 

Rez-de-chaussée : 

— locaux techniques ; 

— vestiaires hommes et femmes; 

— local réservé, matériel pensionnaires; 

— buanderie professionnelle avec locaux linge sale et linge propre ; 

— abri antiaérien de 88 places. 

Premier étage : 

— 6 chambres à 1 lit avec lavabo et WC ; 

— 7 chambres à 2 lits avec lavabo et WC; 

— 1 salle de bains et local douche d'étage; 

— 1 local des infirmières. 

Deuxième étage : 

— identique au premier. 
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Combles (non habitables) : 

— machinerie d'ascenseur et de ventilation; 

— local chaufferie au gaz. 

Un monte-lits est également prévu dans ce bâtiment. 

2. Bâtiment E 

Il s'agit de la liaison verticale par des escaliers sur les trois niveaux avec distri
bution des bâtiments A, B et D. 

III. Estimation des coûts 

a) Bâtiments existants 

Travaux préparatoires Fr. Fr. 

— études préliminaires 6000.— 

— relevés, études géotechniques . . . . . . 4000.— 

— déblaiement, préparation du terrain . . . 91000.— 

— protections 2000.— 

— installations de chantier 10000.— 

— honoraires 41000.— 154000.— 

Bâtiments 

— maçonnerie et constructions préfabriquées . 1042000.— 

— constructions en bois 132000.— 

— travaux en pierre 116000.— 

— fenêtres et portes extérieures 175 000.— 

— ferblanterie, couverture, paratonnerre. . . 382000.— 

— installations électriques 230000.— 

— installations de chauffage et ventilation . . 234 000. — 

— installations sanitaires 187 000.— 

— ascenseur 39000.— 

— plâtrerie 52000.— 

— serrurerie 158000.— 

A reporter 2747000.— 154000.— 
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Report 2747000.— 154000.— 

— menuiseries et vitrages spéciaux 218000.— 

— stores et volets, cloisons mobiles . . . . 66000.— 

— revêtements de sols 181000.— 

— revêtements de parois 59000.— 

— plafonds en éléments 129000.— 

— peintures 124000.— 

— nettoyages 15000.— 

— installations de réfrigérateurs, agencement de 
cuisine professionnelle 248000.— 

— imprévus 348000.— 

Honoraires 

— architectes 422000.— 

— ingénieur 80000.— 4637000.— 

Aménagements extérieurs 

— constructions 105000.— 

— jardins 29000.— 

— routes et places 37000.— 

— installations électriques et sanitaires . . . 6000.— 

— honoraires 15000.— 192000.— 

Frais secondaires 

— autorisations, taxes, droits 45 000.— 

— échantillons, maquettes, reproduction de 
documents et autres frais 40000.— 85 000.— 

Total du coût de rénovation des bâtiments exis
tants (A-B-C-F) 5 068000.— 

soit au m3 560 francs. 

Attribution au Fonds de décoration 
2 % sur le poste « Bâtiment » 93000.— 
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b) Bâtiments neufs 

Travaux préparatoires 

— études préliminaires 4000.— 

— déblaiement, préparation du terrain . . . 44000.— 

— protections 4000.— 

— installations de chantier 19000.— 

— honoraires 15000.— 86000.— 

Bâtiments 

— fouille en pleine masse 52000.— 

— maçonnerie et constructions préfabriquées . 1056000.— 

— constructions en acier 375000.— 

— constructions en bois 103000.— 

— isolations extérieures 87000.— 

— fenêtres, portes extérieures 218000.— 

— ferblanterie, couverture et paratonnerre . . 169000.— 

— installations électriques 222000.— 

— installations de chauffage et ventilation . . 316000.— 

— installations sanitaires 224000.— 

— monte-lits 85000.— ' 

— plâtrerie 28000.— 

— serrurerie 81000.— 

— menuiseries 283000.— 

— stores et volets 37000.— 

— revêtements de sols 197000.— 

— revêtements de parois 140000.— 

— plafonds en éléments 86000.— 

— peintures 110000.— 

— nettoyages 15000.— 

— imprévus 188000.— 

A reporter 4072000.— 86000.— 



SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (soir) 615 
Proposition : pension « Les Tilleuls » 

Report 4072000.— 86000.— 
Honoraires 

— architectes 332000.— 

— ingénieurs 85000.— 4489000.— 

Aménagements extérieurs 

— constructions 105000.— 

— jardins 29000.— 

— routes et places 37000.— 

— installations électriques et sanitaires . . . 6000.— 

— honoraires 15000.— 192000.— 

Frais secondaires 

— autorisations, taxes, droits 45000.— 

— échantillons, maquettes 4000.— 

— reproduction de documents 31000.— 

— autres frais 5000.— 85000.— 

Coût des bâtiments neufs (D-E) 4852000.— 

soit au m3 683 francs. 

Attribution au Fonds de décoration 
2 % sur le poste «Bâtiment» 92000.— 

c) Mobilier et agencement 715000.— 

Récapitulation 

— Bâtiments anciens 5068000.— 

— Bâtiments neufs 4852000.— 

— Mobilier, agencement 715000.— 

— Fonds de décoration 185 000.— 

10820000.— 

./. subventions fédérale et cantonale 2570000.— 

TOTAL 8250000.— 
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IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

— Charges d'exploitation 
Entretien courant du bâtiment (1 <7o sur 10635000 francs) . 106350.— 

— Charges financières 
Intérêt et amortissement de l'investissement de 8286381 
francs comprenant la valeur au bilan des immeubles (221381 
francs) et la part des travaux dont le financement revient à la 
Ville de Genève (8065000 francs), sur une durée de 30 ans à 
5,25% 555000.— 

661350.— 

— Recettes 
Le montant du loyer sera fixé en tenant compte des charges 
ci-dessus et de l'activité sociale de l'association. 

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 
10820000 francs, dont à déduire 2 570000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 8250000 francs, destiné à la transformation et à l'agrandisse
ment de la pension «Les Tilleuls», sise 1, rue de Moillebeau. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 185000 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 8250000 francs. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il s'agit là, vous vous en doutez 
bien, d'une proposition attendue depuis longtemps par ce Conseil municipal. Je 
demanderai son renvoi à la commission sociale et à la commission des travaux. 

Les négociations ont été extrêmement longues et sur plusieurs plans. D'une 
part, il s'agissait de préserver tout l'ensemble des Tilleuls, qui est pratiquement 
classé (il comprend des immeubles du XVIIIe siècle, la ferme, les dépendances, 
la villa de maître) et il s'agissait également, pour mieux rentabiliser — si je peux 
m'exprimer ainsi — l'institution qui fonctionnait aux Tilleuls, de prévoir un 
agrandissement et des constructions annexes. Cela n'a pas été facile, aussi bien 
au plan du respect du site et des bâtiments existants que des adjonctions nouvel
les. 

A cela se sont ajoutées les objections de nature économique, puisque nous 
devions faire appel aux subventions fédérales. C'est seulement parce que nous 
avons obtenu, il y a quelques semaines, les réponses favorables de Berne et du 
Département de la prévoyance sociale de Genève, que nous sommes en mesure 
aujourd'hui de vous présenter cette proposition. 

Vous savez que les immeubles se dégradaient lentement. La nature ayant hor
reur du vide, il y avait des risques d'occupation illicite. C'est pourquoi nous sou
haitons que les commissions municipales puissent examiner cette proposition le 
plus rapidement possible. 

Préconsultation 

M. Armand Bard (R). Il y a un peu plus d'un mois, M. Ketterer, conseiller 
administratif, répondant à une question orale, nous informait qu'une proposi
tion pour l'ouverture d'un crédit destiné à la rénovation et à l'agrandissement de 
la Maison des Tilleuls était imminente. Elle est là. Merci, Monsieur Ketterer, de 
votre précision. 

Depuis l'acquisition de la propriété Trembley par la Ville de Genève, le 28 
janvier 1944, et jusqu'au printemps 1983, cette demeure, devenue institution 
pour personnes âgées, a rempli un rôle social très important, les bénéficiaires 
ayant passé des jours heureux, entourés de soins attentifs. Aujourd'hui, comme 
indiqué dans la proposition, ce bâtiment doit être adapté et agrandi. 

J'aimerais seulement souligner deux points. La Ville de Genève étant pro
priétaire des immeubles et investissant une somme très importante dans cette 
affaire, il est dès lors logique que les structures soient modifiées et que la munici-
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palité soit représentée en son comité. Sur ce point, nous devons obtenir une 
réponse du comité en place, et ceci dans les meilleurs délais, mais en tout cas 
avant que les commissions examinent cette proposition dès la reprise de 
l'automne. 

D'autre part, il serait souhaitable qu'une fois rénovée, cette maison puisse 
héberger tout d'abord les personnes âgées du Petit-Saconnex et celles de la Ville 
de Genève puisque, elle seule, investit dans cette affaire. 

Je souhaite que la présidente de la commission sociale entreprenne toutes les 
démarches utiles de façon à ce que nous puissions connaître un peu mieux le 
passé de cette maison et nous rendre sur place pour nous faire une idée précise de 
la situation. 

En conclusion, le groupe radical vous demande de renvoyer la proposition 
N° 198 à la commission sociale et des écoles, ainsi qu'à la commission des tra
vaux. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Permettez au conseiller municipal que je suis de 
m'exprimer en quelques mots au nom du comité de l'Association des Tilleuls, 
qui a siégé hier soir. J'aimerais vous informer de trois événements, de trois déci
sions que nous avons prises. 

Premièrement, nous aurons une assemblée générale cet automne puisque 
l'association devrait se doter de nouveaux statuts. Pendant une quinzaine 
d'années, le laps de temps qui s'est écoulé depuis le départ des diaconesses de 
Berne, l'association — qui est une émanation de la Paroisse protestante du Petit-
Saconnex et de gens du quartier — a géré avec un très grand dévouement, auquel 
il faut rendre hommage, cette institution pour personnes âgées. 

Le comité n'est pas opposé du tout à ce que, dans les nouveaux statuts, figure 
la présence de représentants de la municipalité. 

Il m'a prié de vous dire ce soir que, conformément à une lettre qu'il avait 
adressée au Conseil administratif, à M. Strobino, le 17 mai 1984, il désire pren
dre à sa charge la somme totale du mobilier, soit 715000 francs, moins la sub
vention fédérale. Donc, le crédit qui est demandé à la Ville de Genève sera moins 
important que celui qui figure sur la proposition. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Sans vouloir commencer le débat, personnelle
ment je voudrais avoir quelques réponses à des questions très précises. 

Comme mon collègue Bard l'a dit tout à l'heure et comme cela ressort de la 
proposition, la Maison des Tilleuls est gérée par un comité privé dans lequel la 
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municipalité n'est pas représentée. Le Conseil administratif a demandé à l'Asso
ciation des Tilleuls de revoir ce problème et de modifier sa structure. 

Entre les lignes, on comprend que l'on va y faire entrer des représentants de 
la Ville. J'aimerais savoir qui seraient ces représentants, quel serait leur nombre, 
quel serait leur rôle, par qui seraient-ils nommés, et quel sera encore le rôle futur 
de l'association? 

Egalement, il faudra que nos collègues de la commission sociale ne perdent 
pas de vue qu'il y a encore un problème aigu; c'est le problème du sous-locataire, 
M. Miéville, qui a reçu son congé voici maintenant bientôt deux ans de la part de 
l'association, et qui est là-bas quasiment en squatter. Sa présence pourrait être 
de nature à retarder le début des travaux. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Hâmmerli confond le 
débat en plénum et le débat en commission. 

Les questions posées par M. Hâmmerli recevront des réponses en commis
sion. Le Conseil administratif dit clairement dans l'exposé des motifs qu'il a 
demandé à l'association de bien vouloir étudier la possibilité d'avoir une repré
sentation de la Ville. L'association s'est réunie hier soir. M. Dentan vous a dit 
qu'elle était d'accord sur le principe. 

En ce qui concerne l'exploitation horticole de M. Miéville, il n'est pas du tout 
un squatter. Il est là régulièrement. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux et à la 
commission sociale et de la jeunesse est accepté a l'unanimité. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1 770000 francs, destiné à la 
rénovation, transformation et extension de la caserne princi
pale du Service d'incendie et de secours, à la rue des Bains 
<N° 199). 

En date du 13 septembre 1983, votre Conseil votait la proposition N° 342, 
ouvrant au Conseil administratif un crédit de 6700000 francs en vue de la réno
vation de la Caserne principale des sapeurs-pompiers à la rue des Bains. 

Après démolition du 3e étage, nous avons constaté que les tuyauteries des ins
tallations sanitaires et les colonnes de chute d'eaux pluviales sont à remplacer. 

De plus, lors de la première étude de transformation, le remplacement des 
colonnes à essence n'était pas prévu. Le Département des travaux publics nous a 



620 SÉANCE DU 25 JUIN 1985 (soir) 
Proposition: caserne du Service d'incendie et de secours 

également imposé le remplacement des deux citernes (essence et mazout) enter
rées sous la cour. 

Enfin, les travaux divers prévoient : 

— le renforcement du local de la centrale d'alarme par des verres blindés, sur le 
conseil du chef de la police, 

— la remise en état de toutes les fenêtres ainsi que les sheds de la toiture des ate
liers, 

— le remplacement des portes en bois des ateliers et locaux de lavage, 

— l'installation d'un système pneumatique pour le transport des documents de 
la centrale d'alarme au garage des véhicules lors de départ vers les sinistres. 

Estimation des coûts 

2e et 3e étages Fr. 

Ventilation 50000.— 

Sanitaires 90000.— 

Remplacement bouilleur 37000.— 

Electricité générale 98000.— 

Electricité courant faible 143000.— 

Electricité Gfeller (alarme) 30000.— 

Plafonds 58000.— 

Revêtement de sol 40000.— 

Revêtements muraux 30000.— 

Carrelages, faïences 35000.— 

Menuiseries extérieures 20000.— 

Menuiseries intérieures 70000.— 

Remise en état des bureaux 30000.— 

Station-service cour 

Couverture 75000.— 

Citerne et maçonnerie 75 000. — 

Electricité . 15000.— 

Sanitaires 20000.— 

Citerne 2x20000 litres 28000.— 

A reporter 213000.— 

Fr. 

731000.-

731000.— 
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Report 213000.— 731000.— 

Colonnes 30000.— 

Peinture 10000.— 

Bitume cour, terrain de sport, revêtement du ter
rain de basket 180000.— 433000.— 

Travaux divers 

Verre blindé pour la centrale d'alarme . . . . 28 000.— 

Siliconage des fenêtres et portes vitrées . . . . 25 000.— 

Nouveaux sheds pour les ateliers du garage . . . 55 000.— 

Portes planches métalliques pour les ateliers de 

mécanique 52000.— 

Réfection de peinture et carrelage 25 000.— 

Pneumatique centrale d'alarme 20000.— 205 000.— 
1369000.— 

Divers et imprévus 15 % environ 206000.— 

Honoraires architectes et ingénieurs 
12% sur environ 1500000 francs 180000.— 

Attribution au Fonds de décoration environ 2% 
sur poste 2e et 3e étages 15 000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation '-— 

Le budget d'exploitation de la caserne des pompiers ne subira aucun change
ment. 

Toutefois, il convient de tenir compte de la charge supplémentaire compre
nant l'intérêt et l'amortissement de l'investissement de 1 770000 francs, calculée 
pendant une période de 28 ans au taux de 5 1/4%, représentant un montant 
annuel de 122000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1770000 francs, complémentaire à celui de 6700000 francs, et destiné à la réno
vation, transformation et extension de la caserne principale du Service d'incen
die et de secours, à la rue des Bains. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 15000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 770000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 28 
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 2013. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Croyez bien que je ne suis pas 
très heureux de venir devant vous avec cette proposition, pour laquelle je 
demande le renvoi à la commission des travaux. Mais je crois qu'on pourrait 
s'éviter un débat général maintenant, puisque je requière le renvoi en commis
sion, où vous aurez toutes les explications. Vous saurez, comme nous l'expli
quons déjà dans la proposition N° 199, tous les imprévus et toutes les exigences 
nouvelles qui nous sont tombés dessus en cours de travaux, et je pense que mon 
collègue Dafflon avec ses services sera là également pour expliquer le pourquoi 
de ce crédit complémentaire. 

Préconsu Itation 

M. Jacques Schâr (DC). Je crois que M. Ketterer s'est déjà exprimé et a 
choisi les mots justes. Il a dit qu'il n'était pas très heureux. J'irai un peu plus 
loin. Je dirai que cette proposition, Monsieur Ketterer, n'est pas très sérieuse. 

Il y a 18 mois, on nous a demandé un crédit de 6700000 francs — on le dit 
dans la proposition — pour remettre en état et agrandir la caserne. Et mainte
nant, on vient avec un crédit supplémentaire de 1770000 francs. On dit claire
ment dans la proposition le pourquoi de cette plus-value de 1770000 francs. En 
réalité, c'est un dépassement pour des travaux qui n'avaient pas du tout été envi
sagés, faute, je dirais, d'un travail de sondage correctement fait. Je ne trouve pas 
très admissible ce genre de procédé. 
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Je me pose la question de savoir si le département de M. Dafflon — vous me 
direz que je suis peut-être Machiavel — n'a pas coupé en deux les crédits afin de 
ne pas atteindre les 9 ou 10 millions fatidiques qui l'auraient obligé à demander 
un crédit d'étude. 

Quand on voit que, dans cette proposition, il est mentionné par exemple 
qu'on va remplacer des portes en bois, vous n'allez pas me dire que ces portes-là, 
il n'était pas prévisible il y a 18 mois qu'on devrait les remplacer... 

Quand on voit qu'après avoir découvert l'étanchéité, on a remarqué tout à 
coup que la tuyauterie ne tenait plus, il me semble qu'un tout petit sondage 
aurait permis de savoir que cette tuyauterie était déjà passablement endommagée 
et qu'il était important de l'inclure dans le crédit de 6700000 francs. 

Quand on lit en plus qu'on prévoit «la remise en état des fenêtres ainsi que 
des sheds de la toiture», vous n'allez pas me dire que lorsqu'on a refait la 
caserne, on n'a pas fait le tour des fenêtres et des sheds pour voir leur état. 

J'avoue que notre groupe est assez circonspect et pour le moment il ne sait 
pas tellement s'il ne va pas renvoyer directement la proposition au Conseil admi
nistratif. Ce serait dommage peut-être, car en la renvoyant au Conseil adminis
tratif, on pénalise les pompiers, mais j'avoue que ce serait une bonne leçon aux 
services de M. Dafflon pour les inciter à faire leur travail un peu plus correcte
ment. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à ce qu'a dit M. Schàr, je pense qu'il faut lui 
rappeler — je ne veux pas défendre M. Dafflon — que ce n'est pas lui qui a 
rédigé la proposition. Je ne sais pas si vous savez que des gens de votre métier ont 
préparé la première proposition et ils n'ont peut-être pas fait tout leur 
travail...Vous devriez aussi le dire, il faut être courageux jusqu'au bout. 

Ce qui me surprend dans cette affaire, c'est que dans la première proposi
tion, on a déplacé la centrale d'alarme au troisième étage, et maintenant, il faut 
mettre des verres blindés...Si elle restait au rez-de-chaussée, je comprendrais 
mieux cette mesure concernant la sécurité. Mais on a fait 500000 francs de frais 
pour la déplacer au 3e étage et on doit encore mettre des verres blindés pour faire 
plaisir au chef de la police. 

Je vous avertis, Monsieur Ketterer, en commission je m'opposerai certaine
ment à ces 30000 francs concernant ces verres blindés. 

M. Pierre Dolder (L) intervenant pour une motion d'ordre. Madame la pré
sidente, chers collègues, je constate que la presse n'est plus là. Le message démo-
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cratique n'a plus lieu. L'information auprès du public ne se fait plus, et je 
demande que la séance soit levée. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez 
entendu la proposition de M. Dolder. Je dois la faire voter. (Protestations dans 
la salie,) 

M. Laurent Extermann (S). Il est bien entendu qu'une motion de ce type 
prend effet, si telle est la volonté majoritaire de ce Conseil, à l'issue du point en 
discussion. 

La présidente. Nous mettrons la proposition de M. Dolder aux voix après la 
discussion en cours. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais prendre la parole parce que des membres de 
la commission des sports et de la sécurité demandent qu'on renvoie cette propo
sition également à notre commission. 

J'aimerais aussi dire à notre collègue Schàr, je ne sais pas si en tant qu'archi
tecte, il ne veut pas s'attaquer à M. Ketterer, que cette proposition n'a rien à voir 
avec M. Dafflon, qui ne fait jamais de proposition pour la réfection d'un 
immeuble. C'est le Service immobilier qui s'en occupe et non le Service des 
sports. 

Vous serez bien vu par le conseiller administratif Ketterer... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. N'attendez pas de moi que 
j'essaie d'arbitrer des choses de ce genre. C'est trop facile de renvoyer la balle 
aux uns ou aux autres. 

La proposition vient du Service immobilier. C'est bien clair qu'elle vient sur 
la base des demandes du Service du feu, Monsieur Rigotti... (intervention de 
M. Rigotti pour parier des travaux qui sont examines par le Service immobilier). 
Non, au contraire, ils sont faits par un architecte privé (nouvelles remarques et la 
présidente réclame le silence). 

C'est ce que je voulais dire à M. Schàr et à ceux qui ont exprimé une certaine 
mauvaise humeur. Il s'agit tout à fait de mandataires privés, aussi bien les archi
tectes que les ingénieurs. 

Mais en ce qui concerne la centrale d'alarme, il se trouve que je tombe sur un 
extrait du 28 janvier 1977, où déjà le poste permanent demandait la transforma
tion d'urgence du tableau de distribution de la centrale d'alarme. Là, Monsieur 
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Rigotti, je dois dire que c'est le Service du feu qui a changé trois ou quatre fois 
d'avis avec la centrale d'alarme, et nous, on fait ce qu'on nous demande. 

M. Jacques Schar (DC). Monsieur Ketterer, je voulais quand même répondre 
à une question de même qu'au groupe du Parti du travail, qui nous dit que c'est 
un architecte privé qui a fait ces devis. Mais je vous rappellerai, Monsieur 
Rigotti, vous le savez comme moi, qu'un architecte privé agit selon les ordres qui 
lui sont donnés par son mandant, en l'occurrence le Service immobilier ou les 
services de M. Dafflon, ces deux services d'entente... 

(La discussion est interrompue par diverses remarques.) 

Tout compte fait, même si on peut accuser certains architectes du secteur 
privé de mal faire leur travail, il est bon de rappeler qu'ils agissent en fonction 
d'un programme établi par leurs clients. En l'occurrence, c'est soit le Service des 
sports, soit le Service immobilier, et si on n'a pas dit à l'architecte de remplacer 
les portes usagées, je pense qu'il ne l'a pas prévu dans son devis. Il est aussi faux 
de vouloir rejeter toute la faute sur un architecte du secteur privé. 

La proposition es) prise en considération. Son renvoi à la commission des sports et de la sécurité et 
à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (une opposition et quelques abstentions). 

La présidente. Nous avons été saisis d'une motion d'ordre de M. Dolder. Vu 
l'absence de la presse, il demande que nous terminions nos travaux. Je vais donc 
mettre aux voix sa proposition. 

Au vote, la proposition de M. Dolder est repoussée à la majorité des voix. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11 280000 francs, dont à déduire l'indemnité 
d'assurance s'élevant à 4600000 francs, soit net 6680000 
francs, destiné à la réfection de l'intérieur du Victoria Hall 
(N° 200). 

I. Préambule 

Le Victoria Hall, situé entre les rues Hornung et Bovy-Lysberg, avec sa 
façade d'entrée sur la rue du Général-Dufour, repose sur la parcelle N° 4681, 
d'une surface de 1258,25 m2, propriété de la Ville de Genève, plan cadastral 34, 
Commune de Genève, Section Cité. 
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Ce bâtiment construit en 1894 par feu M. Daniel F. Barton, consul général de 
Grande-Bretagne, a été donné à la Ville de Genève, en hommage à sa gracieuse 
majesté la Reine Victoria d'Angleterre. 

Consacrée à la musique dite classique, cette salle s'est avérée avec le temps 
une des meilleures au point de vue acoustique, à telle enseigne que les grandes 
maisons d'édition de disques classiques l'utilisent fréquemment. 

Ce temple de la musique, fierté du monde musical et artistique, n'a malheu
reusement pas reçu les améliorations inhérentes à notre temps. Aussi, cela n'a 
pas échappé aux responsables de l'entretien de cette salle unique à Genève qui 
décidèrent d'entreprendre, par étapes successives, l'agrandissement, la transfor
mation et enfin la rénovation. 

Les premières études furent dressées en 1976, selon un programme établi par 
l'Administration municipale consistant en la réfection des façades, l'agrandis
sement et la transformation des communs de l'arrière-scène. Ces travaux débu
tèrent en octobre 1980 avec terminaison en mai 1983 pour l'exécution de cette 
première étape. La seconde étape était prévue à ce moment pour une réalisation 
complète, pendant les années 1988 à 1990. 

En septembre 1984, le Victoria Hall a brûlé. Cet incendie, bouté par des 
inconscients, créa stupeur et colère parmi les musiciens et une mobilisation géné
rale de tous les intéressés, qui prirent la sage décision d'entreprendre immédiate
ment les travaux préparatoires, avancés de quatre ans sur le planning prévu. 

Le constat des dommages a montré qu'il y a lieu d'entreprendre la réfection 
totale de la salle et de ses annexes, car tout a été endommagé par le feu et sa cha
leur rayonnante ou par la fumée. 

Un travail de longue haleine s'établit donc après que les assurances eurent 
donné leurs préavis pour l'exécution des réfections nécessaires et les travaux pré
paratoires furent entrepris dès octobre 1984 par les Services immobiliers. 

En janvier 1985, les travaux de réfection ont débuté sous la conduite du 
bureau d'architecte mandaté, avec fin août 1986 comme délai impératif pour la 
terminaison des travaux en vue de l'exploitation de la salle. 

A cette date, seules les restaurations d'art, de fresques, de plafond, etc. tri
butaires des artistes peintres et des spécialistes, devraient encore être en voie de 
finition. 

II. Description des travaux 

Il s'agit d'entreprendre la réfection complète de la salle. Elle comprend 
l'ensemble des travaux de maçonnerie, piquage des vieux murs des cages d'esca
lier Dufour, des crépissages divers, etc. 
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Pour ce qui est de la charpente de la salle, il y a lieu de consolider les murs de 
refend, de mettre en place une structure métallique servant de support aux soli
ves. 

Quant à la toiture, une isolation est mise en place comprenant également les 
planchers des combles. 

Un soin tout particulier a été apporté à la modernisation des dispositifs de 
sécurité. L'isolation anti-incendie, la détection feu et effraction ont été l'objet 
d'une approche attentive. Les fenêtres et les portes d'entrée seront munies de 
grilles en fer forgé. Les parquets subiront un traitement ignifuge. 

Une part importante des remises en état concerne les installations électriques. 
Les alimentations, les raccordements, les sonorisations et les dispositifs d'éclai
rage doivent être changés. 

L'aspect de la salle sera similaire à celui que nous avons connu. Les restaura
teurs d'art se sont livrés à des travaux de recherches de documentation qui 
devraient permettre une réfection la plus fidèle possible. 

Il convient de préciser ici que l'estimation de la peinture, oeuvre de Biéler, n'a 
pas encore pu être établie. 

III. Estimation des coûts ^ ^ 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 28000.— 

Bâtiment 

Maçonnerie 148 800.— 

Echafaudages 472090.— 

Charpente 335 000.— 

Verrière, vitrerie 52000.— 

Pierre naturelle et artificielle 16000.— 

Menuiseries extérieures 5 000.— 

Ferblanterie et couverture 120000.— 

Protection, isolation anti-feu 305 000.— 

Electricité 1267 500.— 

Chauffage, ventilation 106500.— 

Sanitaires 141000.— 

Ascenseur 11450.— 

A reporter 2980340.— 28000.— 
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28000.— 

6058440.— 

Report 2980340.— 

Gypserie, peintures 715000.— 

Serrureries 351 100.— 

Menuiseries intérieures, vitrages 163900.— 

Stores 5 500.— 

Chapes, carrelages, parquets 676000.— 

Revêtements textiles, papiers peints . . . . 21000.— 

Faux-plafonds 5000.— 

Nettoyages 55 000.— 

Honoraires architectes & ingénieurs . . . . 1 030000.— 

Honoraires experts 55 600.— 

Mobilier et orgues 

Dépose des sièges 43 200.— 

Fauteuils 1103000.— 

Praticables et podiums avec sièges escamotables. 299560.— 

Tissus d'ameublement 147400.— 

Construction de l'orgue 1420600.— 

Instruments 12500.— 

Restaurateur d'art 

Frais divers, surveillance, documentation . . . 

Total . . . . , 

Divers et imprévus 

Attribution au Fonds de décoration environ 2 °7o 
sur poste bâtiment 

Dont il faut déduire les indemnités d'assurance . 

TOTAL 

IV. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces travaux n'entraîneront pas de modification du budget d'exploitation du 
Victoria Hall. En revanche, les charges financières, calculées au taux de 
5 1/4%, s'élèveront à 655000 francs par année, pendant 15 ans. 

3026260.— 

1125000.— 

36330.— 

10274030.— 

875970.— 

11150000.— 

130000.— 

11280000.— 

4600000.— 

6680000.— 
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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 proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11280000 francs, dont à déduire l'indemnité d'assurance s'élevant à 4600000 
francs, soit net 6680000 francs, destiné à la réfection de l'intérieur du Victoria 
Hall. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 130000 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 668000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 15 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2000. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Si nous avons insisté pour qu'elle soit inscrite encore à cette séance, c'est 
pour que la commission puisse rapporter plus rapidement, en fin d'été ou au 
début de l'automne. 

Nous avons pris l'engagement de rouvrir le Victoria Hall pour la saison 1986-
1987, si possible en septembre. Nous sommes talonnés par le temps, vous le savez 
bien, et tout retard serait préjudiciable. 

La proposition comporte donc les éléments qui vous permettent de vous faire 
une idée sur ce qui sera pris en charge par l'assurance et ce qui nous est demandé 
à nous. 

M. Ulmann était intervenu lors d'une précédente séance pour avoir quelques 
détails sur l'état des travaux. Vous savez donc que la durée des travaux et ceux 
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qui doivent encore être effectués après coup, par exemple la confection de 
l'orgue, iront quand même au-delà de septembre 1986, mais l'essentiel, c'est 
d'ouvrir la plus grande partie de la salle. 

Je précise que la compagnie d'assurances prend en charge un montant de 
4600000 francs, mais en plus la totalité des orgues qui seront reconstruites. Seu
lement, ce n'est qu'après-demain que la commission formée de cinq organistes se 
réunit au Victoria Hall pour savoir quel genre d'orgue il faut reconstruire. 
Ensuite, il faudra faire appel à d'autres experts. Cela prendra du temps. Il fau
dra lancer des soumissions. Mais je peux vous rassurer ici: que ces orgues coû
tent 2, 3 ou 4 millions, le coût est couvert par l'assurance. 

La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que nous avons retrouvé, 
par chance, et parmi les membres de la famille du peintre, les cartons de Biéler, 
qui permettraient de refaire les plafonds peints. Si c'est bien le cas, et si on arrive 
à restituer les peintures de Biéler, l'assurance prendra également en charge cette 
reconstitution. 

Si bien que le crédit de 6680000 francs que nous demandons concerne la cou
verture hors assurance des travaux de remise en état complète de la salle, de 
rénovation des cages d'escalier, des groupes de sanitaires, travaux qui n'avaient 
pas été traités lors de la modernisation du Victoria Hall. 

En ce qui concerne les sièges, les options prioritaires ont déjà été prises quant 
à leur composition, leur taille, leur largeur. Il reste deux ou trois maisons en 
compétition, et je pense que la décision interviendra à la fin du mois d'août, ou 
au tout début de septembre. 

Voilà ce que je voulais dire. Le temps presse maintenant et c'est pourquoi je 
vous prie de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission des tra
vaux. 

Préconsultation 

Mme Simone Maître (DC). Dans un souci d'efficacité, et surtout de rapidité, 
la commission des beaux-arts, qui s'est concertée, renonce à ce que cet objet lui 
soit renvoyé. Elle fait confiance à la commission des travaux pour que ta réfec
tion du Victoria Hall soit menée avec un soin particulier. 

La présidente. Je vous remercie, Madame. 

M. Pierre Dolder (L). Je me crois autorisé à manifester ici un souci à l'égard 
des travaux de rénovation du Victoria Hall. En effet, il faut absolument que ces 
travaux soient terminés, comme il est dit, le 31 août 1986. 
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Nous avons vécu, et moi particulièrement, plus proche dans l'observation de 
ce qui se passe que vous, une année 1984-1985 extrêmement difficile. L'Orchestre 
de la Suisse romande a répété dans six lieux, a joué dans six lieux, c'est-à-dire 
dans six acoustiques différentes. Si le prolongement de cette expérience extrême
ment négative pour la cohésion musicale d'un ensemble symphonique se pro
longe encore longtemps, il en va de la qualité même de l'Orchestre de la Suisse 
romande. 

Je vous conjure de faire tout ce qui est possible, et plus particulièrement je le 
demande à M. Ketterer. Je sais pouvoir lui faire confiance car c'est un homme 
qui aime la musique et qui aime qu'elle soit jouée dans les conditions les meilleu
res. En effet, le Victoria Hall est le lieu privilégié de l'acoustique. Je vous con
jure donc d'aller de l'avant le plus rapidement possible pour que cette salle soit 
restituée aux ensembles symphoniques, et plus particulièrement à l'OSR, dès 
septembre 1986. 

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

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

La présidente. Il a été annoncé une interpellation de M. Daniel Pilly (S) et 
M™e Marguerite Schlechten (T) : ingérence de l'administration dans la gestion du 
CARAR aux Halles de l'Ile. 

19. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1188, de M. Roman Juon (S): piste cyclable sous le pont de la Coulou-
vrenière ; 

N° 1189, de M. Roman Juon (S): piste cyclable sous le pont du Mont-Blanc. 

b) orales: 

Mme Marie-Claire Messerli (L). J'ai une question orale vraiment sans impor
tance, et quant à moi, je suis contente que la presse ne soit plus là parce qu'on va 
pouvoir régler cela entre nous. 
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J'ai eu l'occasion d'ouvrir l'annuaire officiel 1985 de la République et Can
ton de Genève et je vois que sous Ville de Genève, le nom de chaque conseiller 
municipal figure dans une liste. Quelle a été ma surprise de constater — ce n'est 
pas moi qui l'ai vu la première — que je figurais dans le Parti Vigilance ! 

Est-ce que le bureau pourrait demander une rectification? J'ai personnelle
ment écrit à la Chancellerie d'Etat. Personne ne m'a répondu. Est-ce que le Con
seil municipal pourrait intervenir pour 1986, pour que l'on corrige la bévue? 

La présidente. Le secrétariat du Conseil municipal écrira de son côté, 
Madame Messerli. 

M™' Madeleine Rossi (L). Madame la présidente, dans le prolongement de 
cette question, je vous signalerai qu'il y a trois ans, je figurais dans le Parti socia
liste ! (Exclamations et bravos.) 

La présidente. Vous voyez comme vous êtes bien accueillie, Madame Rossi ! 

Mesdames et Messieurs, je lève cette séance et je vous donne rendez-vous 
demain à 17 h. 

Séance levée à 22 h 50. 
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143e ANNÉE 637 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance — Mercredi 26 juin 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon et Claude Haegi, conseillers 
administratifs, Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. André Clerc, Char
les Dumartheray, Yves Grau, M™e Irina Haeberli, MM. Pierre Marti, Reynald 
Mettrai, Jean-Pierre Oetiker, Pierre Reichenbach, Aldo Rigotti, Manuel Tor-
nare, Claude Ulmann, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 juin 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 juin et mercredi 26 juin 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 dois excuser l'absence du conseiller administratif M. 
Claude Haegi, qui est absent de Genève. 

D'autre part, le bureau a reçu une lettre de M. Reubi, architecte. Je prie Mme 

Schlechten, secrétaire, de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre à Madame la présidente du Conseil municipal: 

Genève, le 25 juin 1985 

Madame la présidente, 

A l'ordre du jour (art. 11 - 188 A) vous prononcerez la décision prise par la 
commission des pétitions de classer celle que j'annonçais le 9 novembre 1984 à 
propos de la GTRB telle qu'elle était commencée aux deux bouts. 

Auparavant, devant l'assemblée, je vous prie de lire les raisons qui m'ont 
incité à critiquer les plannings adoptés pour la loi 57-57A : 

1. Il ne s'agit que d'un additif à ladite loi qui selon des plannings plus judicieux 
permettent de: 

a) gagner du temps, tout en écourtant particulièrement les dérangements de 
la viabilité de surface ; 

b) de travailler tout le temps nécessaire en taupe, en harmonie directe avec 
les terrassiers, les maçons et les spécialistes des SI ; 

c) de régler en toute quiétude le problème des TPG, corollaire obligé des SI 
— eux aussi, à rectifier quant au tracé des axes de voies ; 

d) la troisième et dernière étape, qui est comprise entre Fusterie et Tour-
Maîtresse, tronçon de plus de 650 m, grâce à deux demi-dalles posées sur 
cette longue distance, est considérée la plus sensible entre toutes pour 
l'économie genevoise. 
La preuve est faite que beaucoup de riverains commerçants ont des pertes 
allant jusqu'à 50 °7o (un magasin est en ce moment en liquidation) avec 
risques que des indemnités seront requises. 

2. Compte tenu de ce qui précède, je demande dans l'intérêt de tous les habi
tants spectateurs de la situation générale en Rues-Basses : 
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a) que ma pétition soit transmise à la commission des travaux tant munici
pale que cantonale ; 

b) j 'ai informé d'ailleurs les deux instances, législative et executive cantona
les — suggérant même si besoin — qu'un arrêté de clause d'urgence soit 
voté par le Conseil d'Etat, conseil suprême du Canton; 

c) comme il le fit à propos d'une annulation récente au sujet d'un référen
dum (Département de l'intérieur). 

Vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer, Madame la présidente, 
l'expression de ma haute et respectueuse considération. „ , n , . 

Robert Reubi 

La présidente. Cette lettre, accompagnée de deux documents, sera transmise 
au Conseil administratif pour raison de compétence. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la résolution proposant l'adjonction d'un article supplémen
taire dans le règlement du Conseil municipal concernant le 
rapport intermédiaire (N° 190 A). 

Troisième débat' 

La parole n'étant pas demandée, l'arrêté est accepté à la majorité (4 oppositions et quelques absten
tions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. — Le Règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981 
est modifié comme suit: 

«Art. 125. 

'Les rapports de commission doivent conclure à l'acceptation, à la modification, 
au renvoi ou au rejet de la proposition; 

1 Rapport, 552. 
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2(sans changement); 

^(nouveau) A titre d'information, une commission peut présenter un rapport 
intermédiaire. 

4(ancien alinéa 3 sans changement) 

L'arrêté devient donc définitif. 

4. Rapport de la commission du règlement concernant les 
notes de séances (N° 195 A). 

Troisième débat1 

Mme Nelly Wicky (T). Lorsque nous avons discuté de ce rapport en commis
sion, je n'avais pas en main le nouveau règlement et notre collègue M. Dolder 
m'avait demandé si le conseiller administratif concerné avait droit aux notes. 
Dans le règlement, ce point n'est pas du tout précisé. Il est simplement dit que la 
commission en décide. Mais lors de l'examen en commission du règlement, on 
avait admis qu'il était bien entendu que le conseiller administratif directement 
concerné avait accès à ces notes. Cela va de soi. 

Je ne pense pas qu'on soit obligé de modifier le rapport. Mais je voulais 
quand même faire la remarque parce que j'avais été interpellée. 

Entre parenthèses, j'aimerais bien que le classeur qui est à la salle de commis
sions soit mis à jour; quand on veut le consulter, on nous dit qu'il n'est pas à 
jour et c'est un peu dommage. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu l'article 144 du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de la commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. — Le Règlement du Conseil municipal du 11 novembre 1981 
est modifié comme suit : 

1 Rapport, 581. 
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«Art. 117, al. 3: Les comptes rendus de séances tenus par le Secrétariat géné
ral n'ont pas un caractère officiel. La rédaction, la modification et la dif
fusion de ces documents sont du ressort de la commission. » 

L'arrêté devient donc définitif. 

La présidente. Nous passons maintenant aux propositions des conseillers 
municipaux. A ce sujet, j'aimerais vous faire une petite demande. M. le conseil
ler municipal Paul-Emile Dentan ayant manifesté le désir de développer son 
interpellation en début de séance, ceci exceptionnellement et pour des raisons 
professionnelles, le bureau a donné son accord. Acceptez-vous cette légère modi
fication? (Pas d'objection.) 

5. Interpellation de M. Paul-Emile Dentan: gare routière, de la 
place Dorcière à celle de Montbrillant?1 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je vous remercie de votre compréhension. 

Curieusement, je suis le seul conseiller municipal en exercice qui fasse partie 
de la FAG, la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, un orga
nisme qui est parvenu, avec d'autres, à débloquer une situation difficile. 

Notre ancien collègue, M. Francis Combremont, qui est maintenant député, 
et moi-même, avons décidé d'interpeller, dans les deux Conseils où nous sié
geons, les exécutifs de la Ville et de l'Etat, pour tenter de faire progresser un dos
sier qui pour l'instant est demeuré au stade des bonnes intentions. 

La place Dorcière, l'une de nos belles places, est totalement encombrée par 
des autocars qui cherchent à se parquer tant bien que mal, dans un espace de 
plus en plus réduit. Quel charivari au cours de tous les week-ends ! On nous a dit 
qu'il existait bien une association de la gare routière, présidée par notre maire, 
qui met la culture et les beaux-arts dans cet enchevêtrement surréaliste, et cette 
association fonctionne avec un budget, semble-t-il, minimum. Les utilisateurs de 
cette gare pour les autocars s'y rendent à pied ou en voiture, mais en tout cas pas 
par les transports publics qui sont trop éloignés. 

Le projet de construction d'une nouvelle gare routière derrière la gare nous 
semble présenter le triple avantage d'être accessible par les TPG, sans ces fameu
ses ruptures de charges, et par les CFF, et de nous permettre aussi de libérer la 
place Dorcière d'un trafic aux fortes nuisances. 

Annoncée, 111. 
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La question qui se pose est évidemment: qui va payer cette réalisation? Les 
transporteurs n'en ont aucune envie, semble-t-il, car ils sont déjà surchargés par 
d'autres taxes qui font beaucoup parler d'elles. Alors, est-il envisageable de faire 
payer aux passagers une modeste redevance pour couvrir les frais, comme cela se 
passe dans les aéroports? Est-ce à la Ville, ou à l'Etat, de financer pareille réali
sation? 

Le plan dont l'esquisse apparaît dans l'image directrice des Grottes prévoyait 
non seulement une gare routière, mais les halles de la rive droite. Ces deux équi
pements, s'ils étaient doublés de places de stationnement, pourraient se dynami
ser l'un l'autre. Mais qu'en est-il exactement? 

Notre question est très simple: où en est l'étude de l'implantation de la nou
velle gare routière? 

M. René Emmenegger, maire. Je ne peux répondre en deux mots à la ques
tion fort importante que soulève M. Dentan. Comme membre de la Fondation 
pour l'aménagement du quartier des Grottes, il doit bien connaître ce problème 
qui, effectivement, est complexe. 

Je précise simplement que je ne préside pas l'Association de la gare routière ; 
je suis président de la commission de surveillance de la gare routière. Ce n'est pas 
la même chose. Celle-ci est effectivement exploitée sous la forme commerciale. 

Les résultats financiers qu'elle enregistre ces dernières années sont favora
bles, mais elle est, de façon pressante, confrontée au problème de la surface 
d'accueil, qui est notoirement insuffisante. Les cars ne trouvent pas de place 
pour s'arrêter le temps dont ils ont besoin. Les manœuvres de ces gros véhicules 
se font aussi dans des conditions à la limite de la sécurité. Par contre, la fréquen
tation, le nombre de passagers et les opérations commerciales qui se font à la 
place Dorcière sont favorables. 

Il n'en reste pas moins que le problème demeure aigu, notamment en ce qui 
concerne le stationnement des poids lourds. Nous avons même eu des difficultés 
pendant les périodes de pointe pour l'arrêt des autocars, non pas sur la place 
Dorcière proprement dite, mais le long des trottoirs de la rue Bonivard ou de la 
rue Lévrier. Un accord a pu être passé avec la police pour qu'ils puissent y sta
tionner pour une courte durée lorsqu'il y a une recrudescence de trafic que nous 
pouvons prévoir. 

Mais il reste toujours le problème du stationnement, pour une plus ou moins 
longue durée, de ces véhicules encombrants. Les propositions qui ont été faites 
et qui consistaient à inciter les chauffeurs de car à utiliser la région de l'avenue de 
France ou la région de l'ONU qui, notamment pendant les week-ends, ne sont 
pas très fréquentées, n'ont guère été suivies de résultats. Les conditions de trafic 
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sont telles que les passagers des autocars désirent être conduits au centre de la 
ville. C'est Tune de leurs demandes, surtout depuis le développement des voya
ges de groupe. 

Il est de fait que le projet d'aménagement derrière la gare de Cornavin, pro
che de la liaison ferroviaire, et aussi aéroportuairè (puisque la jonction entre 
Cornavin et Cointrin est actuellement en voie de réalisation), demeure une sug
gestion intéressante. 

A l'époque, les bâtiments de la gare Dorcière ont été construits au moyen des 
deniers avancés par la Ville, qui a traditionnellement joué un rôle important 
dans le domaine de la promotion touristique et du fonctionnement des services 
touristiques. Nous ne disons pas que nous n'interviendrons pas, mais le pro
blème n'a pas encore pu trouver de solution. Je ne cache pas que les avis diver
gent parce que la place Dorcière présente malgré tout beaucoup d'avantages par 
sa localisation, par le fait qu'elle est facilement atteignable, et qu'elle est bien 
connue. Alors, faudrait-il vraiment déplacer la totalité des installations? Ou au 
contraire envisager un aménagement complémentaire, qui permettrait de déga
ger la place Dorcière ? 

L'utilisation de surfaces près de l'aéroport de Cointrin a aussi été envisagée, 
mais je ne suis pas en mesure, maintenant, en quelques mots, de vous présenter 
un vrai état de situation. 

Le Conseil administratif vous répondra donc de façon plus complète par 
écrit. 

6. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Noël Ber-
tola, accepté par le Conseil municipal le 13 février 1985, inti
tulé «Pour plus de sécurité»1. 

TEXTE DU POSTULAT 
«Pour plus de sécurité» 

Considérant : 

— les nombreux accidents, dont plusieurs mortels, survenus au boulevard 
Georges-Favon ; 

— la densité et la vitesse du trafic automobile et poids lourds sur cette artère ; 

— la grande largeur du trottoir entre le pont de la Coulouvrenière et la place du 
Cirque ; 

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. 

«Mémorial 142« année»: Développé, 2519. Accepté, 2520. 
Noël Bertola 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

En date du 17 avril 1984, le Conseil administratif a répondu à une série de 
questions écrites et d'interpellations concernant les pistes cyclables. Cette 
réponse proposait dix itinéraires à travers la ville. Etant donné l'importance du 
trafic privé sur la petite ceinture de circulation, la nécessité d'y maintenir la prio
rité pour ce trafic, aucune piste cyclable n'a été prévue sur ce tracé. Il ne peut 
donc être donné suite à cette demande, contraire aux projets d'itinéraires propo
sés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 14 mai 1985. 

M. Noël Bertola (V). Je suis profondément déçu de la réponse donnée par 
le Conseil administratif au postulat de notre regretté collègue Jules Roger Plan, 
demandant une piste cyclable, côté ouest du boulevard Georges-Favon. 

Notre collègue habitait au N° 3 de ce boulevard à très grande circulation, où 
il y a eu déjà de nombreux accidents, dont plusieurs mortels. Il était donc très 
bien placé pour déposer ce postulat. En refusant d'incorporer cette demande au 
plan directeur des dix pistes cyclables prévues pour Genève-Ville, le Conseil 
administratif prend une bien grande responsabilité. Aussi, je lui serais reconnais
sant de bien vouloir réviser sa décision, ne serait-ce que pour honorer la mémoire 
de notre regretté collègue, d'autant plus que ce postulat avait été accepté par le 
Conseil municipal en date du 13 février 1985. 

Je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'insiste sur ce problème. J'ai vu, il y 
a quelques années, une jeune cycliste se faire écraser par un camion et c'était 
affreux... 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que je suis aussi profondément déçu par la 
réponse du Conseil administratif. Il semble que le Conseil administratif soit de 
plus en plus le seul à considérer comme un dogme inaltérable que la circulation 
automobile privée a la priorité partout, et en particulier sur la petite ceinture. 

Cette vérité-là est peut-être celle de M. Ketterer, mais elle n'est en tout cas 
pas la nôtre, et je dois dire qu'il est inadmissible, encore une fois, de considérer 
qu'on ne peut rien faire parce qu'il y a déjà trop de trafic automobile. C'est pré
cisément parce qu'il y a beaucoup de trafic automobile qu'il faut prévoir une 
piste cyclable. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire deux mots à M. 
Pilly. Je crois qu'il confond M. Fontanet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de justice et police, c'est-à-dire responsable de tout le trafic, et le Conseil 
administratif. Que le Conseil municipal veuille enfoncer le clou pendant encore 
beaucoup d'années... (remarques diverses). 

Vous savez bien que le trafic, les sens de circulation, les sens interdits, le sta
tionnement, la limitation de vitesse dépendent de l'autorité du Département de 
justice et police. Nous avons fait la boîte aux lettres dans cette affaire. Je com
prends votre déception. Toujours est-il que pour le moment, nous avons déjà 
étudié une bonne dizaine de pistes. J'ai expliqué à ce Conseil pourquoi deux 
étaient actuellement en panne, entre autres celle de l'avenue d'Aïre, à la suite de 
la faillite de l'entreprise adjudicataire. J'ai le plaisir de vous annoncer que les 
travaux vont être repris incessamment par une autre entreprise. Mais personne 
ne pouvait prévoir cet incident, ni vous, ni moi. 

En ce qui concerne cette réponse qui vous déçoit, je dois préciser que nous 
sommes prêts, quant à nous, à reprendre avec le Département de justice et police 
les problèmes de la petite ceinture, et même d'autres artères où des pistes sont 
souhaitées. Mais encore une fois, Monsieur Bertola et Monsieur Pilly, c'est le 
Département de justice et police, son ingénieur de la circulation et son officier de 
police qui décident, et nous n'avons souvent qu'à nous incliner. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suivrai aussi la réflexion de M. Pilly et de 
M. Bertola, parce qu'il y a eu déjà des victimes au boulevard Georges-Favon, 
pour demander au Département de justice et police combien il faut de morts 
avant qu'il se décide à défendre les cyclistes. De nombreuses personnes utilisent 
le boulevard Georges-Favon, dont parfois votre serviteur. Je n'aimerais pas être 
le mort suivant!... J'ai dit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ajouterai qu'en ce qui me 
concerne, à titre personnel, et à l'adresse de M. Pilly, estimant que les trottoirs 
du boulevard Georges-Favon étaient relativement larges, j'avais suggéré à un 
moment donné, au débouché du pont de la Coulouvrenière, d'étudier, avec des 
cassis appropriés, des bandes cyclables qui, comme au Danemark, comme aux 
Pays-Bas ou ailleurs, permettent aux cyclistes de circuler pratiquement sur une 
moitié de trottoir. Pour le moment, cette idée n'a pas été retenue non plus. Je 
pense qu'elle fera son chemin. 

Vous voyez bien ces trottoirs, depuis le bout du pont de la Coulouvrenière 
jusqu'à la place du Cirque; ils sont, je crois, suffisamment larges pour les pié
tons, et il serait parfaitement possible de dessiner une bande, comme cela se voit 
dans les pays nordiques, réservée aux cyclistes. Pour le moment, cette suggestion 
n'a pas trouvé grâce auprès des services de l'Etat. 
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7. Motion de NT* Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, Laurent 
Extermann et Jean-Jacques Monney: amélioration des condi
tions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite cein
ture1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que le Conseil municipal a adopté le 29 mai 1985 la résolution intitulée «A 
quand l'abonnement vert des TPG?» 

— qu'au cours de la discussion, il est apparu que le succès d'une telle expérience 
est lié à l'amélioration des conditions de circulation des TPG, notamment à 
l'intérieur de la petite ceinture; 

— qu'il convient d'agir au plus vite pour garantir le succès de l'opération 
« abonnement vert » ; 

pour ces raisons, 

«le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toute 
démarche utile auprès des autorités compétentes (Conseil d'Etat et TPG) pour 
améliorer les conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. » 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion fait suite au débat intéressant et 
nourri que nous avons eu sur l'introduction par nos TPG d'un abonnement vert. 
Ce débat est récent, il date du mois de mai, et le Conseil municipal avait, pour la 
deuxième fois d'ailleurs, voté à une forte majorité une résolution demandant 
l'introduction d'un abonnement vert pour les utilisateurs des Transports publics 
genevois. Vous vous souvenez aussi qu'au cours de la discussion, il était apparu 
très clairement que le succès d'une telle expérience était, bien sûr, lié à la qualité 
des transports publics. 

M. Ketterer nous fera certainement observer que les transports publics sont 
du ressort du Conseil d'Etat et de M. Fontanet, mais nous pensons que dans 
cette enceinte, le sujet est suffisamment important et suffisamment politique 
pour que le Conseil municipal, une fois encore, dise clairement ses souhaits par 
rapport aux transports à l'intérieur de la petite ceinture. D'où l'idée et le but de 
cette motion, car il faut agir suffisamment vite pour rendre un éventuel abonne
ment vert attrayant pour les utilisateurs des TPG. 

C'est dans ce sens que nous souhaiterions que le Conseil administratif se 
fasse le porte-parole de ce Conseil municipal pour demander qu'un effort soit 
réalisé sur le plan de nos transports, en qualité, en rapidité, en confort et en 
silence. Nous restons persuadés que des transports publics «compétitifs», c'est-

Annoncée, 273. 
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à-dire rapides, confortables et offrant de bonnes prestations, seraient le meilleur 
antidote de la voiture qui paralyse de plus en plus les rues de notre cité, et dans ce 
sens, un abonnement vert prendrait toute sa signification. 

Le but de l'abonnement vert, vous le savez bien, c'est d'avoir un maximum 
d'utilisateurs des transports publics dans notre ville, afin de diminuer les véhicu
les qui encombrent, jour après jour, le centre-ville. 

Nous demandons au Conseil administratif, pour autant que le Conseil muni
cipal nous suive, d'intervenir, et d'intervenir énergiquement si possible, auprès 
du Conseil d'Etat et des TPG, pour faire entendre la voix de ce Conseil munici
pal demandant notamment qu'un effort soit accompli. 

Vous direz: «Soyons concrets ou soyons précis. » Les opérations qui ont eu 
lieu à la demande de la Ville pour faire fonctionner notamment un petit bus à 
l'intérieur de la vieille ville, sont à nos yeux un plein succès. Ce genre d'opération 
mériterait même que la Ville y attachât de l'importance en y participant financiè
rement. Ce serait une manière pour elle de dire à quel point elle attache de 
l'importance à la qualité des transports au centre ville. 

Ce point financier mérite d'être évoqué aujourd'hui. Certains vont peut-être 
s'en inquiéter. Nous considérons, quant à nous, que sur des opérations ponctuel
les tendant à améliorer considérablement la qualité et le confort des transports 
publics, notre ville devrait être prête à entrer en matière financièrement avec les 
TPG pour garantir ce type d'opération. 

Voilà les quelques éléments que je voulais présenter à l'appui de cette 
motion, et je vous invite à soutenir cette demande auprès des TPG et du Conseil 
d'Etat. 

M. Jean-Philippe Babel (DC). On n'a pas manqué de dire que l'abonnement 
vert que nous proposions courait à l'échec, que c'était une proposition irrespon
sable du fait des conditions de circulation des transports publics, car si les trans
ports ne fonctionnaient pas, l'abonnement vert ne fonctionnerait pas non plus, 
l'offre n'étant pas suffisante au niveau des transports. 

Par cette motion, notre volonté est de répondre à cet argument en donnant 
au Conseil administratif les moyens d'affirmer cette volonté politique et le sou
tien du Conseil municipal, non pas seulement pour introduire un abonnement 
vert, mais également pour améliorer les conditions de circulation. 

Dans une question écrite que j'avais déposée, il y a deux mois, qui s'adressait 
à M. Ketterer, précisément à propos du boulevard Georges-Favon, je demandais 
si on ne pouvait pas prévoir une voie réservée aux bus entre la plaine de Plainpa-
lais et le pont de la Coulouvrenière. C'est un exemple d'une des mesures qui 
pourraient être introduites. Ce n'est pas la seule, il y a en a d'autres. Mais enfin, 
c'est une des mesures. 
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Je pense qu'en votant cette motion, nous donnerons plus de poids au Conseil 
administratif pour intervenir auprès des autorités compétentes, dans le sens 
d'une amélioration des conditions de circulation des TPG. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord 
remarquer, dans l'intervention de M. Babel, qu'il réclamait, dans la question 
écrite, une voie réservée aux bus sur le tronçon Coulouvrenière-place du Cirque. 
Il y a quelques minutes, on réclamait une piste cyclable, toujours sur le même 
tronçon. Je suis également d'accord, pourvu qu'il reste de la place pour les pié
tons et éventuellement pour le trafic privé, puisque cette artère est sur la petite 
ceinture. Cette remarque vous prouve qu'il n'est pas toujours facile de conju
guer tous les intérêts. 

Cela dit, je crois que vous pouvez voter la motion de M. Monney dans 
l'enthousiasme. Deux brochures viennent de paraître, dont vous avez eu con
naissance. Une, volumineuse, sur la réorganisation des TPG, à l'horizon 1986. 
Je ne parle pas de 1988 ou 1990; c'est ce qui va se passer l'année prochaine. Le 
Département des travaux publics vient également de sortir une publication, il y a 
deux jours. 

Il s'est passé un événement un peu particulier, au début de la semaine, au 
conseil d'administration des TPG, à savoir qu'une courte majorité s'est pronon
cée contre l'augmentation des tarifs pour l'année prochaine. Les deux variantes 
d'augmentation, dont l'une de 10 centimes, n'ont pas été retenues. Ce qui veut 
dire que les TPG, et par conséquent l'Etat de Genève, vont se trouver devant un 
déficit qui avoisinera les 50 millions de francs l'année prochaine. Il est clair que 
le conseil d'administration des TPG doit reprendre le problème, le Conseil 
d'Etat, par la voix de M. Fontanet, ayant expliqué qu'il estimait nécessaire de 
procéder à la réadaptation des tarifs. 

Cela dit, je suis intervenu une nouvelle fois, et nous le ferons encore, concer
nant l'abonnement vert. Vous savez que les TPG ont déjà donné une réponse 
provisoire selon laquelle l'affaire n'était pas retenue en soi mais qu'elle conti
nuait d'être à l'étude. J'ai réitéré la volonté de la Ville d'être associée à l'intro
duction d'un abonnement vert, éventuellement par une prise en charge d'un cer
tain montant, à déterminer par la Ville de Genève, et dans la mesure où la Ville 
tire un avantage, en tant que Ville, de l'introduction d'un abonnement vert. 

Actuellement, divers problèmes concernant les lignes de campagne mérite
raient d'être revus. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Ils sont étudiés en 
ce moment même aux TPG avec le Conseil d'Etat. Et vous avez lu aussi ces tout 
derniers jours les articles qui traitent des hésitations concernant la croix ferro
viaire. 
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La motion que vous votez est d'ordre tellement général qu'elle ne peut que 
nous encourager à taper sur le clou un peu plus. Il me semblait toutefois utile de 
faire le point de la situation. Je ne suis pas sûr que le conseil d'administration des 
TPG, avec l'accord du Conseil d'Etat, revienne avec la proposition d'un abon
nement vert, comme je l'aurais souhaité, pour le début de l'année prochaine, 
puisque la modification du tarif proposée par le conseil d'administration a été 
rejetée, il y a quelques jours à peine, par une majorité des membres. 

M. Roland Beeler (L). J'aimerais relever quelques points des considérants. Il 
est apparu, au cours de la discussion, que le succès d'une telle expérience est lié à 
l'amélioration des conditions de circulation des TPG, notamment à l'intérieur de 
la petite ceinture. Mais ce ne sont pas seulement les TPG qui sont en jeu ; c'est en 
améliorant la fluidité de la circulation dans la petite ceinture que l'on pourra 
trouver une solution, et non pas en rétrécissant les rues, en plaçant des obstacles, 
qu'on arrivera à résoudre ces problèmes. 

Je rappellerai aussi que la presse fait état d'une étude du Département des 
travaux publics dans laquelle il apparaît que la croix ferroviaire n'est pas néces
sairement la solution idéale, entre autres à la rue de Coutance. Il faut donc entre
prendre une étude plus générale, et cette motion pourrait s'inscrire peut-être 
dans ce cadre-là. 

Toutefois, à notre sens, elle s'apparente davantage à la tactique de la tranche 
de salami, où l'ensemble des motions et postulats successifs présentés ont sou
vent pour seul but de vouloir bloquer toute circulation privée dans la petite cein
ture. 

Que certains conseillers municipaux ou députés, pas nécessairement les signa
taires de cette motion, veuillent utiliser ces arguments comme tremplin électoral, 
pourquoi pas? Mais qu'ils disent clairement qu'ils sont contre les automobilistes 
et la situation sera limpide. 

M. Albert Chauffât (DC). Les propositions des motionnaires partent natu
rellement d'un bon sentiment, mais il ne faut pas se faire d'illusions; j 'ai déjà dit 
qu'il fallait attendre, comme M. Beeler tout à l'heure, la modernisation du 
réseau des TPG. 

Un autre problème: je pense qu'il faut arrêter maintenant d'offrir nos servi
ces financiers à l'Etat de Genève. L'Etat de Genève est beaucoup plus riche que 
la Ville de Genève; 80 millions de bénéfice aux derniers comptes rendus 1984! 
N'allez pas encore apporter de la manne à l'Etat. Lorsque l'Etat en aura besoin, 
il sera assez temps d'offrir notre participation financière. Mais pour le moment, 
nous attendons de l'Etat la modernisation du réseau qu'il a prévue, et ensuite on 
verra. 
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Il faut dire que l'abonnement vert, soit à Bâle, soit à Zurich, ce n'est pas si 
satisfaisant que cela aux derniers résultats... Lisez les rapports qui se publient en 
ce moment. 

M. Roman Juon (S). Je me porte en faux contre ce qu'a dit mon collègue 
Beeler. Le minibus, c'est peut-être la solution que nous avons le moins étudiée, 
ou la solution étudiée le plus rapidement. Le bus devait mal fonctionner, il n'y 
aurait personne... Les résultats montrent qu'aujourd'hui, il véhicule 300 à 400 
personnes journellement. On demande même à ce qu'il fonctionne plus souvent 
et plus longtemps le soir. 

C'est chaque fois comme cela; on pousse à faire des études et on attend. 

Dans notre groupe, nous ne sommes pas contre la voiture, vous le savez très 
bien. Ce n'est pas un tremplin électoral. Nous sommes très clairs là-dessus et 
depuis longtemps. Selon nos principes, nous estimons qu'au centre-ville, il est 
illusoire de faire croire, comme vous essayez de le faire, vous, comme tremplin 
électoral, qu'on peut encore circuler. C'est mentir, c'est tromper l'opinion de 
faire croire cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas cela la liberté, telle que vous la 
prônez, vous. Notre liberté à nous est de pouvoir respirer au centre-ville, y vivre 
et y circuler en toute sécurité. Actuellement, faire croire qu'on peut réserver des 
pistes cyclables, des zones, des traversées piétonnes, des transports en commun, 
etc. en maintenant la circulation privée, c'est tricher, ce n'est pas dire la vérité. 

Vous savez très bien que le nombre de voitures nouvelles immatriculées par 
année dans le canton de Genève varie de 6000 à 7000. Comptez 6 m par voiture et 
multipliez. Vous verrez que le résultat égale la distance de Genève à Nyon, à 
reporter sur la Ville. 

Notre position comme socialistes est claire et nous ne voulons pas revenir là-
dessus. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais quand même dire à M. Beeler qu'en tant 
qu'abonnée très fidèle des TPG, puisque je n'ai pas de voiture (je profite bien 
entendu de celle de mes collègues de groupe quand ils me ramènent à la 
maison!), j 'ai signé cette motion justement parce que je me suis rendu compte 
bien souvent qu'il y avait vraiment impossibilité de circuler. Je prends régulière
ment, par exemple, le bus 5, le matin, hors des heures de pointe, pour aller en 
direction de Champel et je suis toujours renversée de voir les tours de force du 
conducteur pour passer à la rue Céard où souvent des voitures de livraisons sta
tionnent en double file. Ensuite, il se précipite vers la place de Rive. Là, c'est 
quelque chose d'incroyable; il doit couper plusieurs fois des rues à grande circu
lation. Quand on veut monter aux Glacis-de-Rive, on retombe sur des voitures 
en plein milieu du chemin. 

Vous avez déjà entendu mon collègue de groupe parler au nom des TPG, 
parce que ses collègues de travail lui disent quelles difficultés ils rencontrent à 
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circuler dans la petite ceinture. Nous avons pris cet argument contre l'abonne
ment vert, car, personnellement, je pense que si on tient vraiment à ce que les 
gens se décident à utiliser les transports publics, il faut qu'ils soient efficaces. 
Vous-même, Monsieur Beeler, vous habitez dans la région du Petit-Saconnex. 
Avec le bus 3, c'est exactement pareil. Descendre ou monter la rue de la Servette 
à certaines heures, c'est impossible, c'est impraticable à cause justement de 
l'indiscipline des automobilistes. 

Il faut vraiment faciliter la circulation des transports publics, et évidemment, 
ce sera peut-être au détriment de ceux qui ne sont pas disciplinés et qui station
nent n'importe où. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (10 oppositions et 5 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre toute 
démarche utile auprès des autorités compétentes (Conseil d'Etat et TPG) pour 
améliorer les conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. » 

8. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: hygiène des places 
de jeux1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je dirai tout d'abord que ce point de l'ordre du 
jour est très délicat. Je vais être amené peut-être à froisser quelques-uns d'entre 
vous et quand je parle d'hygiène des places de jeux, j'entends aussi bien hygiène 
physique qu'hygiène morale. 

Si l'on peut se féliciter de la création de places de jeux, on peut regretter par 
contre le voisinage de certaines d'entre elles avec des WC publics qui ne sont pas 
seulement utilisés pour satisfaire des besoins naturels, mais aussi pour autre 
chose. Au nom du respect que chacun doit avoir pour autrui et pour ses mœurs, 
et en raison même de ce respect, on ne peut tout de même tolérer que la nuit, ce 
ne soient plus des petits enfants qui s'ébattent sur les places de jeux, mais des 
grandes personnes. On voit de tout, on en voit qui y pique-niquent aussi, qui y 
fument, qui y boivent... C'est tellement vrai qu'on retrouve parfois des bouteil
les cassées le lendemain et d'autres choses. 

A l'heure actuelle, bien des gens sont sensibilisés par des risques d'infection 
d'une certaine maladie, et il m'intéresserait de savoir si le sable est régulièrement 
changé. Je crois que c'est le cas. Il serait intéressant que ce sable fasse l'objet 
d'analyses; on serait peut-être étonné de constater ce qu'on y retrouve. 

Annoncée, 111. 



652 SÉANCE DU 26 JUIN 1985 (après-midi) 
Interpellation: trompe-l'œil monumentaux 

J'aimerais aussi connaître quelles mesures le Conseil administratif pourrait 
demander à la police de prendre. Est-ce qu'il y a des rondes, des contrôles, pour 
qu'on en revienne quand même, dans la cité de Calvin, à un peu plus de rigueur 
morale et de décence? 

Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je rassure M. Hàmmerli en 
ce qui concerne l'hygiène sur les places de jeux. Non seulement ces places de jeux 
sont régulièrement contrôlées, mais le sable est régulièrement changé, ainsi que 
les copeaux d'arbres qui adoucissent les chutes des enfants. 

En ce qui concerne la surveillance nocturne des places de jeux, en particulier 
de la place de jeux du parc des Bastions, vous savez que la police surveille discrè
tement ces endroits de rendez-vous. 

Pour le reste, le Conseil administratif n'a pas l'intention de mettre un gen
darme derrière chaque citoyen. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je ne peux me satisfaire d'une réponse aussi laco
nique. J'ai posé des questions précises. Je ne demande pas qu'il y ait un policier 
derrière chaque citoyen, mais, à mon gré, la police, si elle surveille discrètement, 
elle le fait peut-être par trop discrètement. 

Je sais que le sable est changé régulièrement, que les copeaux sont changés 
régulièrement, mais j'ai demandé précisément qu'on analyse ce sable et qu'on 
nous dise ce qu'on y retrouve. Je vous assure, Mesdames et Messieurs, que vous 
serez peut-être très étonnés. 

Que le Conseil administratif prenne ses responsabilités, s'il vous plaît, ou s'il 
n'entend rien faire, qu'il me le dise clairement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je voudrais rassurer une 
deuxième fois M. Hàmmerli. Le sable a été analysé, y compris celui du parc Ber
trand sur la place de jeux duquel les petits Hàmmerli jouent. Les laboratoires ont 
trouvé un peu d'urine de chien. Ils n'ont pas trouvé le virus du Sida, qui a l'air 
de vous préoccuper ! 

9. Interpellation de MM. Pierre Jacquet et Roman Juon: à quand 
les «trompe-l'œil» monumentaux?1 

M. Roman Juon (S). Nous sommes réintervenus avec mon collègue Pierre 
Jacquet à la suite de l'interpellation traitée en 1983 par nos collègues André 
Clerc et Yves Parade sur le même sujet. «Urbanisme et murs mitoyens», tel était 
leur titre. 

Annoncée, 111. 
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A ce jour, nous avons un exemple réalisé aux Grottes, qu'un citoyen a même 
complété d'un jet de peinture rouge. Je dois dire que nous avons été enchantés, 
Pierre Jacquet et moi-même, de lire dans la presse, pas plus tard qu'il y a deux 
jours, que le Fonds de décoration municipal présentait deux projets qui seront 
réalisés prochainement. 

Nous souhaitons surtout qu'on adopte un certain rythme. Il y a des exemples 
un peu partout, en Suisse, en Allemagne (à Berlin) et en France. Actuellement, la 
Ville possède deux immeubles à la rue Liotard, dont celui du bureau de M. Che-
vallaz, architecte, qui est aussi magnifique. C'est une façon d'égayer notre ville 
et de se familiariser à un art et à une expression qui, dans les pays limitrophes, 
n'a plus de secret. 

Nous souhaitons surtout qu'on prenne un rythme de croisière, qu'on n'en 
fasse pas un tous les deux ans, mais peut-être six par année, voire plus. Cela per
met aussi de donner du travail à nos artistes patentés, ainsi qu'aux artistes des 
beaux-arts et des arts décoratifs. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie MM. Jacquet et 
Juon de leur intervention qui va absolument, et ils le savent, dans le sens des 
préoccupations que nous avions déjà exprimées il y a quelques années. 

Il est vrai qu'une réalisation, d'ailleurs particulièrement réussie, mais qui a 
été tachée quelque temps après, s'est faite aux Grottes, à l'angle de la rue du 
Midi/rue Louis-Favre, par un grand artiste, Alex Kosta. 

Vous savez également que deux projets doivent être réalisés très prochaine
ment, à la rue de Lyon 37 et à la rue de Lausanne, les lauréats ayant été désignés. 
Si nous avons retardé ces travaux de décoration, c'est pour des raisons, j'allais 
dire, de rationalisation et d'économies. Décorer un mur aveugle nécessite un 
échafaudage. Il se trouve que les deux bâtiments en question doivent, d'ici quel
que mois, subir des travaux de renforcement et d'étanchéité de la couverture, 
donc de la toiture, et des réfections de façades. Nous avons jugé opportun de 
différer de quelques mois la décoration, de manière à bénéficier d'un seul et 
même échafaudage, pour ne pas renouveler des chantiers au même endroit. 
J'espère que vous l'approuvez. 

Je vous invite à aller au Palais Wilson voir l'exposition des deux concours 
organisés pour la rue des Deux-Ponts et le boulevard Saint-Georges. Comme M. 
Juon vient de le dire, vous avez appris que les artistes désignés pour décorer ces 
murs sont Dominique Appia et Poussin. Il y avait neuf concurrents dans un cas, 
sur invitation, et quatre dans l'autre. Nous entendons continuer, Messieurs Juon 
et Jacquet. 

Je vous signale que l'inventaire des murs aveugles de la ville est pratiquement 
terminé. Il nous faut maintenant établir la liste de ceux qui méritent absolument 
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d'être décorés. Certains ne le méritent pas; soit parce que l'immeuble n'est pas 
promis à une très longue vie, soit parce que ces murs sont plutôt des mitoyens 
d'attente, soit encore parce qu'il n'y a pas le recul nécessaire, ou peu de circula
tion dans la rue, pour qu'on investisse trop d'argent dans des décorations de ce 
genre. Il faut tout de même un certain recul. 

Nous avons donc réalisé un mur, deux sont pratiquement en cours, deux vont 
suivre, et nous entendons bien, sur la base de la liste que nous avons sous les 
yeux, poursuivre dans cette voie. Je ne peux pas vous garantir un rythme, mais 
nous entendons bien persévérer. Il faut tenir compte que, l'un dans l'autre, la 
décoration d'un mur représente quand même une dépense variant entre 50 et 
100000 francs en tout cas. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Ketterer, je vous remercie. Nous aimerions 
tout de même que le rythme s'accélère. Quand on parle de pistes cyclables, je fais 
diversion, ça va trop lentement. C'est un peu ça, le problème. Nous voudrions 
qu'il y ait un certain rythme, qu'on voie apparaître ces murs décorés, et c'est 
aussi une occasion de travail pour nos artistes qui en ont sérieusement besoin, 
vous le savez très bien. Nous souhaitons surtout qu'on y mette du rythme. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne peux qu'abonder dans le 
sens de M. Juon, et faites-nous confiance. Maintenant que nous allons de 
l'avant, nous ne voulons pas aller à l'aveuglette non plus. Si des murs méritent 
d'être décorés de la meilleure manière et pour longtemps, il faut être sélectif, et 
vous savez que nous nous penchons vers les artistes avec beaucoup de sollicitude. 

10. Interpellation de M. Claude Ulmann: pose d'une statue laide 
et Indécente à l'entrée du pont des Bergues1. 

La présidente. M. Claude Ulmann étant absent, son interpellation sera repor
tée au mois de septembre. 

11. Interpellation de M. Guy Savary: avenir Immédiat et lointain 
de l'école des Minoteries2. 

M. Guy Savary (DC). Mon interpellation concerne les incidences de la cons
truction du nouvel immeuble de la Ville en prolongement du 102, rue de 
Carouge, sur l'école des Minoteries. 

Annoncée, 59. 
Annoncée, 351. 



SÉANCE DU 26 JUIN 1985 (après-midi) 655 
Interpellation : école des Minoteries 

J'aimerais, à l'aide de cette interpellation, poser trois questions au Conseil 
administratif. 

1. Nous savons que notre Conseil, depuis de nombreuses années, est soucieux 
de l'information. Preuve en est l'information faite aux Halles de l'Ile, celle mise 
sur pied au sujet des Rues-Basses, le journal «022», etc., etc. Mais sur le point 
qui nous préoccupe ce soir, il semble qu'aucune information n'ait été faite ni au 
corps enseignant de l'école des Minoteries, ni aux parents d'élèves. Ainsi, pre
mière question au Conseil administratif, y a-t-il eu une information, et laquelle? 

2. Il semble que les travaux démarrent, et ils dureront deux ans. Ma seconde 
question sera la suivante : quelles sont les incidences de ces travaux sur les trois 
classes de l'école des Minoteries? 

En effet, des bruits courent, faute d'information en l'occurrence, comme je 
viens de le dire, que les classes pendant ces deux ans de travaux devraient émi-
grer. Où vont-elles aller si fermeture il y a de cette école pendant deux ans? 

3. Des bruits circulent également dans le quartier, et cela à plus long terme, 
que faute d'élèves, l'école des Minoteries risquerait de devoir fermer ses portes. 
Y a-t-il une part de vérité ou de probabilités dans cette troisième question? 

Je remercie le Conseil administratif de ses réponses. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra en détail aux trois questions de M. Savary pour faire taire les rumeurs 
des parents, du corps enseignant ou des habitants du quartier. 

En septembre, vous aurez les réponses complètes à vos trois points. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En ce qui concerne le Service 
immobilier, je dois dire que chaque fois que nous entreprenons un chantier où 
que ce soit, nous prenons toujours toutes les précautions d'usage avec tout le 
voisinage. Ce chantier démarre, il est vrai. Mon collègue Guy-Olivier Segond 
complétera la réponse en ce qui concerne l'école; mais soyez assuré que nous 
prenons les précautions pour que tout se passe normalement. 

A l'annonce par la présidente des nouvelles propositions des conseillers 
municipaux, M. André Hediger demande la parole. 

M. André Hediger (T). Madame la présidente, dans notre règlement à l'arti
cle 54, sous résolutions, il est dit que nous pouvons demander qu'une résolution 
soit ajoutée à l'ordre du jour de la séance en cours, ou qu'elle soit portée à 
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Tordre du jour de la séance suivante. Comme hier au soir, nous avons déposé 
une résolution concernant la BCG, nous demandons à la développer ce soir, et je 
vous propose, Madame la présidente, de développer ma résolution en même 
temps que la motion de M. Rossetti et d'autres collègues de ce Conseil municipal 
sur le même sujet. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'ai exactement la même demande à formuler. 
Nous avons déposé une motion à propos du centre de vacances pour handicapés 
sur la commune de Genolier, et nous souhaiterions pouvoir la développer ce soir. 

M. Michel Rossetti (R). Je demande également que la motion que j'ai dépo
sée, et qui est appuyée par mes collègues Burri, Schàr et Bertola, soit discutée à 
l'instant en vertu de l'article 46 de notre règlement, dans la mesure où je lis dans 
le premier cas: «Le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à 
l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence, ou qu'elle soit portée à la 
séance suivante. » 

Je pense qu'il est particulièrement bon de la développer ce soir, puisque 
M. Hediger demande la même chose pour sa résolution. Nous en ferons donc un 
ensemble. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le bureau, 
selon le règlement, est d'accord avec ces propositions. Je pense que vous n'y 
voyez pas d'inconvénient. Comme il est 17 h 55, nous avons le temps. 

M. Gilbert Mouron (R). Je demande des éclaircissements, parce qu'il semble
rait que, d'après ce que j'ai compris, la question a déjà été posée hier, lors de la 
même séance, puisque cette séance lui est liée. On nous a demandé hier de lier la 
résolution de M. Hediger avec la motion de M. Rossetti et de ses camarades, et 
de voter l'urgence. Or, l'urgence a été refusée. Pourquoi revient-on là-dessus ce 
soir? 

La présidente. Le bureau va consulter encore une fois le règlement. 

M. Michel Rossetti (R). J'ai lu l'article 46 qui est fort clair au sujet de la 
motion, et M. Hediger a lu également l'article correspondant pour la résolution. 
Il n'y a donc que deux cas. Le cas de la motion qui peut être développée s'il y a 
urgence à la première séance, et s'il n'y a pas urgence, on peut demander qu'elle 
soit reportée à la séance suivante. Donc, nous sommes mercredi et par consé-
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quent le jour d'après, nous avons le droit de demander que la motion soit à 
Tordre du jour. 

La présidente. Voulez-vous que je mette la demande au vote? (Oui!) Le 
bureau pense que c'est tout à fait exact, nous suivons le règlement, mais pour 
que ce soit bien clair, je vais faire voter cette assemblée. 

Au vote, l'assemblée accepte à la majorité des voix le développement de la résolution de M. Hediger 
et de la motion de M. Rossetti et consorts. 

12. Résolution de M. André Hediger concernant les structures et 
la gestion de la Banque hypothécaire du Canton de Genève 
(BCG)1. 

PROJET DE RESOL VTION 

Considérant : 

— que la Ville de Genève est l'un des principaux actionnaires de la BCG et 
qu'elle est représentée au conseil d'administration par 9 membres sur 18, 
nommés par le Conseil municipal; 

— que la BCG, lors de la faillite de la SATA, en 1983, avait déjà subi une perte 
de plusieurs millions; 

— que nous venons d'apprendre, par la presse, qu'un des fondés de pouvoir a 
pu, seul et sans contrôle, entraîner la BCG dans des investissements hasar
deux à l'étranger, provoquant une perte d'au moins 13 millions; 

— que nous venons également d'apprendre, par la presse, que 9 1/2 millions au 
moins sur les 21 millions prêtés par la BCG à la Papeterie de Versoix SA, ont 
été détournés récemment par deux administrateurs de cette entreprise ; 

— que le soussigné avait, en 1983, demandé par voie de résolution des explica
tions sur l'affaire SATA et, notamment, des éclaircissements sur le fonction
nement et le rôle de l'organe de contrôle de la BCG; 

— que la BCG est, selon ses statuts, la banque des communes genevoises et non 
une banque cantonale garantie par l'Etat, et que sa première mission est 
d'aider financièrement les communes genevoises et non de procéder à des 
spéculations hasardeuses, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif 
et aux conseillers municipaux, membres du conseil d'administration de la BCG, 
des explications précises sur : 

Annoncée, 519. 
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— les irrégularités dans la gestion de la BCG ; 

— le contrôle du conseil d'administration sur les placements financiers de la 
BCG; 

— les droits que la BCG entend faire valoir sur ces dernières irrégularités ; 

— les mesures de réforme structurelle de la BCG qu'il entend prendre pour 
assainir sa gestion et prévenir de nouvelles pertes ; 

— et de prévoir l'institution d'un contrôle des comptes indépendant de l'établis
sement, comme l'exige la loi fédérale sur les banques. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je tiens à remercier ce Conseil de nous 
permettre de développer ce soir une motion et une résolution à propos des diffé
rentes affaires qui viennent d'avoir lieu à la Banque cantonale genevoise, la Ban
que hypothécaire. 

Avant de lire la résolution, j'aimerais remercier la presse. Cela ne se fait pas 
souvent dans ce conseil mais, en l'occurrence, la presse a joué son rôle d'infor
mation. La presse nous a donné des renseignements, et sans la presse, nous ne 
pourrions développer ce soir ni la motion, ni la résolution. 

Je dois vous dire en toute franchise que nous avons auditionné à la commis
sion des finances, le 23 avril, le directeur de la Banque cantonale genevoise à pro
pos des terrains en l'Ile sur lesquels nous avons abondamment discuté hier soir, 
et à ce moment-là, on ne nous a rien dit. Les représentants de ce Conseil munici
pal que nous avons élus au conseil d'administration de la BCG ne nous ont rien 
dit non plus sur ce qui se passait à la BCG, et même le Conseil administratif ne 
nous a tenus au courant en rien sur ce qui se passait. C'est grâce à la presse, qui a 
joué son rôle d'information, que nous sommes informés. Pour certains, on 
pourra considérer que c'était un scoop, mais un scoop qui a permis à la popula
tion genevoise et aux élus de cette ville d'être au courant d'un problème très 
important. 

Je lis donc ma résolution. Elle concerne les structures et la gestion de la Ban
que hypothécaire du canton de Genève, BCG. (Lecture de la résolution ci-
dessus.) 

M. André Hediger (T). Si nous déposons cette résolution ce soir, c'est que la 
BCG est la banque, comme il est dit dans les considérants, de la Ville et des com
munes. La Ville de Genève, à différentes occasions, a fait des apports importants 
au capital de la BCG. En 1978, elle a fait un apport de 14297250 francs, et en 
1982, de 19620500 francs. D'autre part, dans le capital-actions de la BCG, la 
Ville possède 19363 parts sur les 30000 parts émises par la BCG, les autres com
munes se partageant le solde. Tout cela représente 47657 500 francs. 
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En plus, lors de la fondation de la Banque hypothécaire, la Ville de Genève a 
pris un certain nombre de bons de participation, pour 23 828250 francs, ce qui 
fait un total, mais qui n'est pas un total exhaustif, de 71485 750 francs, car il y a 
encore les placements à court terme que la Ville apporte à la BCG. Malheureuse
ment, après des téléphones, après discussion avec les Services financiers de la 
Ville de Genève, je n'ai pas pu savoir à combien s'élevaient les placements à 
court terme de la Ville auprès de la BCG. Ils se monteraient à plusieurs millions. 
Quand je dis placements à court terme, vous comprendrez mon raisonnement. 
Quand la BCG prête ou fait des manœuvres, comme elle vient de le faire derniè
rement, de placements à l'étranger, elle a peut-être besoin d'un certain volume 
de capitaux immédiats. La question que je pose, c'est de savoir dans quelle 
mesure la Ville de Genève apporte des capitaux à court terme pour certaines opé
rations de la BCG. 

J'aimerais rappeler qu'en 1983, j'avais déjà développé une résolution à pro
pos de la SATA, résolution qui avait été renvoyée à la commission des finances 
où nous avions auditionné la direction de la BCG et le Conseil administratif. Le 
rapport de la commission concluait en demandant que des mesures de contrôle 
soient renforcées à la BCG. Mais nous n'avons jamais su à ce moment-là à com
bien de millions se chiffraient les pertes dans le cadre de l'affaire de la SATA. 

Maintenant, nous nous trouvons devant une nouvelle affaire. Comme je 
viens de le dire, la presse nous l'a révélée — j'ai là un important dossier de cou
pures de presse — la presse nous a fait savoir tout ce qu'elle savait des malver
sations qui s'étaient fait jour à la BCG. 

Si on doit les résumer, il semblerait qu'un fondé de pouvoir avait une cer
taine latitude de signature. On a accusé une personne travaillant au sein de la 
BCG d'avoir signé avec lui. Ce fondé de pouvoir a placé un certain nombre de 
capitaux dans une société minière en Suède, société minière soutenue par une 
banque américaine. Il semblerait là qu'il y a eu des fonds versés, des promesses 
d'apport de capital. Tout ce que nous savons, c'est par la presse que nous 
l'avons appris. Cette banque américaine intente un procès à la BCG, sur pro
messe de capitaux, et elle demande des dédits de 60 millions et même plus. Le 
découvert que la presse a révélé suite aux agissements de M. A.M. serait de 
13 millions. On ne sait pas exactement. Le doute plane. On murmure que ce 
serait beaucoup plus. 

Le but de notre résolution, c'est d'en savoir plus. C'est de savoir où sont pas
sés tous ces millions, ce qu'il en est exactement. J'en conviens, d'un côté la direc
tion de la BCG a porté plainte. Une enquête est ouverte par un juge d'instruc
tion. Mais je pense qu'il est de notre devoir, en tant que pouvoir politique et 
principal actionnaire de la BCG, de savoir où sont passés tous ces millions, 
j'allais dire tous nos millions, car ce sont, pour une bonne partie, les apports au 
capital de la Ville de Genève pris sur les deniers des citoyens, et il est donc de 
notre devoir de savoir où sont ces millions. 
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L'affaire se complique dans le sens que, comme je l'ai dit dans ma résolu
tion, la BCG aurait encore avancé de l'argent à la Papeterie de Versoix, et que 
deux de ses administrateurs seraient partis avec 9500000 francs, sur les 21 mil
lions prêtés par la BCG. 

La question de fond est la suivante, et je crois que les journaux et plusieurs 
rédacteurs l'ont soulevée, c'est de demander comment s'effectue le contrôle au 
sein de cette banque. Son conseil d'administration est formé de représentants 
politiques. (A ce propos, j'aimerais dire que nous sommes le seul parti qui n'est 
pas représenté au sein du conseil d'administration de la BCG.) Quel est ce con
trôle au niveau de la direction de la banque? Au niveau du conseil d'administra
tion? 

Lors de l'affaire de la SATA, nous avions demandé que le contrôle soit ren
forcé. Il semblerait, suite aux discussions que nous avons eues en commission 
des finances, aux questions, aux différentes motions, interpellations qui ont été 
déposées au Grand Conseil, que nous n'avons pas eu d'éclaircissements, et que 
ce contrôle ne s'est pas renforcé totalement. 

D'autre part, on peut dire que par rapport à la loi fédérale sur les banques, la 
BCG devrait avoir un contrôle externe à la banque. C'est ce qui a été demandé 
dernièrement au Grand Conseil. Il est dit à l'article 18 de la loi fédérale que les 
banques sont tenues de soumettre chaque année leurs comptes annuels au con
trôle de réviseurs indépendants de l'établissement. La même question avait été 
soulevée lors de la résolution sur la SATA, d'autant plus que nous considérons 
tous, dans ce Conseil municipal, que la BCG est une banque cantonale. Comme 
je le dis dans les considérants de ma résolution, elle n'est pas garantie par l'Etat, 
et ce n'est pas une banque cantonale. La BCG est avant tout la banque de la Ville 
de Genève et des communes. M. Vernet l'a rappelé dans la discussion au Grand 
Conseil en déclarant: «Nous, en tant que Conseil d'Etat et par rapport à la loi 
cantonale qui a été votée par le peuple, nous ne sommes pas l'organe de contrôle 
ou de surveillance; il est du ressort des communes qui sont actionnaires de la 
BCG.» 

Le but de ma résolution est de demander des explications, afin que nous 
soyons renseignés sur toutes ces irrégularités. Il faut savoir de quoi sera fait 
demain. Vous en conviendrez avec moi, ce trou, les malversations de M. A.M., 
l'affaire de la Papeterie de Versoix, avec tout ce que cela comporte et ce qui va 
en découler — j'étais harcelé ces jours, et vous avez dû l'être comme moi aussi 
par la presse — des bruits circulent et on murmure qu'il y aurait d'autres affai
res. C'est le point d'interrogation. S'il y a d'autres affaires, comme nous som
mes le principal actionnaire, j'aimerais que le Conseil administratif s'explique. 
J'aimerais que nos représentants au sein du conseil d'administration de la BCG 
nous renseignent aussi. 
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Ce qui m'étonne le plus, et je trouve que cette affaire est très grave, c'est que 
le conseil d'administration, semblerait-il, n'a pas été tenu au courant des place
ments que faisait ce M. A.M., pas plus que d'autres placements effectués par 
certaines personnes de la direction. Cependant, suite à l'affaire qui est sortie 
dans les journaux le 10 de ce mois, le conseil d'administration n'a même pas 
encore été convoqué. Il est convoqué pour le 2 juillet. Trouvez-vous normal, en 
tant qu'instance politique Ville de Genève, principal actionnaire, qu'on réunisse 
seulement le 2 juillet le conseil d'administration suite à toutes ces affaires qui se 
sont passées au sein de la BCG? Je trouve que c'est inadmissible, c'est un man
que de responsabilité. Et quand on a auditionné M. Delaraye pour les terrains en 
Hle, il ne nous a rien dit. Les représentants de la municipalité au conseil de la 
banque ne nous ont rien dit. 

Le Conseil administratif, aussi bien M. Ketterer qui siège à la BCG, que 
M. Haegi qui n'est peut-être pas administrateur mais qui est quand même tenu 
au courant des affaires de la BCG, ne nous ont rien dit, ni en séance plénière, ni 
en commission des finances. 

Je pense que l'affaire est très grave et je vous invite à voter cette résolution, 
comme je vous invite aussi à voter la motion de nos collègues Rossetti, Burri, 
Bertola et Schàr, car elle va dans le même sens. 

Personnellement, je demanderai que ma résolution soit renvoyée à la com
mission des finances. Comme le dit son texte, nous demandons toute une série 
d'explications à nos représentants au conseil d'administration de la BCG, au 
Conseil administratif, et je soulève cinq points. Je pense que nous pourrions 
recevoir une réponse en commission des finances, et après fournir un rapport à 
ce Conseil municipal pour dire tout ce qui s'est passé. Le rapport sera renvoyé au 
Conseil administratif ainsi que la motion que M. Rossetti développera dans un 
moment. Cette résolution et cette motion se complètent totalement, face aux res
ponsabilités que nous avons à prendre ce soir en tant que Conseil municipal de la 
Ville de Genève. 

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien demandera aussi le 
renvoi de la résolution de M. Hediger, de même que la motion, dont je suis cosi
gnataire, à la commission des finances. 

Toutefois, au niveau de la résolution de M. Hediger, il est quand même 
important de souligner un ou deux points qui réapparaissent assez ambigus. 
Tout d'abord, je relève que M. Hediger a l'art de mélanger les problèmes. 
Notamment, je pense que l'on ne peut pas mélanger dans le même problème un 
placement dans une entreprise genevoise, qui est quand même le but premier de 
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la BCG, et les malversations qui ont pu être faites par un membre de son person
nel. Ce sont deux problèmes totalement différents et je ne pense pas que Ton 
puisse rendre responsable la BCG des malversations commises par la direction 
de la Papeterie de Versoix. Je crois que là, il faut dissocier les deux affaires. 

La deuxième chose, et la seule critique importante que soulève aussi M. Hedi-
ger, c'est la question: Est-il acceptable qu'une banque cantonale se permette 
d'investir à l'étranger? Pour cette seule question, nous voterions la résolution. 

Quant aux autres points, je l'ai dit, la résolution mélange plusieurs problè
mes et nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec tous les points qu'elle sou
lève. Toutefois, nous demanderons son renvoi à la commission des finances. 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil municipal s'apprête à utiliser deux 
voies pour obtenir des renseignements sur ce qui s'est passé à la Banque hypothé
caire et sur ce que l'on peut prévoir pour son avenir. Je vous laisse le soin de 
prendre cette décision. Ce sont deux démarches, et cela fait double emploi. 

Je retiens que la résolution ne serait pas votée ce soir, mais renvoyée en com
mission des finances qui l'examinerait pour présenter ensuite un rapport au Con
seil municipal. Par contre, la motion, elle, serait votée ce soir pour demander au 
Conseil administratif de fournir un rapport dans les meilleurs délais, si j 'ai bien 
compris la procédure... Ou alors, que les deux soient renvoyées à la commission 
des finances? On peut en effet tout renvoyer à la commission des finances, et il 
n'y aura pas de décision formelle ce soir. 

Au nom du Conseil administratif, je ne peux que renouveler les déclarations 
que je vous ai faites lors de notre dernière séance, rappelant à l'époque les faits 
que nous connaissions, vous informant que nous aurions un contact avec la 
direction de la banque, et concluant par l'affirmation qu'un rapport, le plus 
complet possible, vous serait présenté. Nous ne pouvons donc qu'être d'accord 
avec un projet de résolution ou de motion qui irait dans le même sens. 

Il est bien entendu que si l'on regarde les textes qui sont proposés, nous 
aurions quelques remarques d'ordre rédactionnel. Mais comme vous proposez le 
renvoi de la résolution en commission, je pense que c'est plus un travail de com
mission que de plénum. 

Quant à la motion, elle n'a pas encore été développée. J'ai aussi quelques 
observations sur sa rédaction. Puisque la motion constitue un mandat qui est 
donné au Conseil administratif, une demande de présenter un rapport et de faire 
une démarche, notre souci, c'est que le vœu exprimé par le Conseil municipal 
corresponde bien à ce que nous sommes en mesure de faire. 

Quant au fond, encore aujourd'hui, il n'est pas possible de présenter des 
conclusions. Chacun sait qu'une procédure est en cours et qu'à l'évidence, il fau-
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dra avoir connaissance des informations que les autorités judiciaires pourront 
rassembler avant de présenter un panorama des faits qui puisse être suffisam
ment exact et suffisamment précis. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la banque elle-même, il est vrai, et 
on l'a rappelé tout à l'heure, qu'elle relève financièrement des communes, mais 
sa constitution est telle qu'elle dépend effectivement, dans l'organisation de ses 
structures, soit d'une votation populaire puisqu'une loi constitutionnelle est à la 
base de sa création, soit du Grand Conseil puisque, dans les modifications statu
taires, il faut une approbation légale pour qu'elles puissent intervenir, en tout 
cas en tant qu'elles concernent les buts de la banque et les secteurs d'activités qui 
lui sont dévolus. Il y a donc bien une responsabilité des communes, mais il y a 
aussi une responsabilité du Canton, à cause notamment des bases légales que les 
conseils municipaux ne peuvent évidemment pas prendre. 

Ce sont les seules observations que je voulais présenter à propos de la résolu
tion de M. Hediger. 

Au vole, la résolution est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administra
tif et aux conseillers municipaux, membres du conseil d'administration de la 
BCG, des explications précises sur: 

— les irrégularités dans la gestion de la BCG ; 
— le contrôle du conseil d'administration sur les placements financiers de la 

BCG; 
— les droits que la BCG entend faire valoir sur ces dernières irrégularités; 
— les mesures de réforme structurelle de la BCG qu'il entend prendre pour 

assainir sa gestion et prévenir de nouvelles pertes; 
— et de prévoir l'institution d'un contrôle des comptes indépendant de l'établis

sement, comme l'exige la loi fédérale sur les banques.» 

13. Motion de MM. Michel Rossetti, Jacques Schâr, Gérald Burri 
et Noël Bertola concernant le fonctionnement de la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève (BCG)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant les pertes subies par la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève (BCG) à la suite des irrégularités dont elle a été victime de la part d'un de 
ses directeurs; 

Annoncée, 518. 
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considérant tout ce qui s'est dit au sujet de cette affaire; 

considérant le caractère d'établissement de droit public de la BCG, ses statuts 
et son règlement interne ; 

considérant la part prépondérante qu'a la Ville de Genève dans son capital 
social (2/3); 

considérant la nécessité de s'interroger dans les circonstances actuelles au 
sujet de ses structures afin de savoir si elles sont toujours d'actualité compte tenu 
de l'élargissement du but social de la banque; 

considérant les lacunes qui sont apparues dans la circulation de l'information 
et qui ont abouti à ce que le Conseil administratif soit mis au courant d'un cer
tain nombre de détails par la voie de la presse ; 

Le Conseil municipal, 

— invite le Conseil administratif à étudier le fonctionnement de la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève, à mettre en évidence, cas échéant, les 
défauts de son organisation actuelle à l'origine notamment des irrégularités 
constatées et de la désinformation du Conseil administratif, et à déposer un 
rapport dûment motivé; 

— invite le Conseil administratif à donner mandat aux représentants de la Ville 
de Genève au sein du Conseil d'administration de la BCG de proposer les 
modifications statutaires ou réglementaires qui s'imposent. 

M. Michel Rossetti (R). Il n'est évidemment pas dans mon intention de susci
ter la polémique à partir des faits qui ont défrayé la chronique. Il y aura malheu
reusement toujours des gens, dans tous les milieux et à tous les niveaux, qui pro
fiteront de leur fonction ou du respect qu'ils inspirent pour s'en mettre plein les 
poches. 

Il s'agit simplement dans notre affaire de déterminer des faits pour prendre 
des mesures qui nous permettront peut-être d'éviter que de tels faits se reprodui
sent. Par conséquent, la motion que j 'ai déposée devant vous, et qui a été 
appuyée par MM. Burri, Schàr et Bertola, s'est inspirée des réflexions suivantes, 
que je vais essayer de résumer très brièvement étant donné que M. Hediger a déjà 
dit un certain nombre de choses que je n'entends pas répéter. 

Premièrement, une plainte pénale a été déposée, un juge d'instruction a été 
nommé, et bien que la justice prendra un certain nombre de mois pour éclaircir 
les faits, il s'agit de ne pas anticiper sur les investigations du juge d'instruction. 

Deuxièmement, l'élargissement du but social de la banque qui, je vous le rap
pelle, a été accepté voici quelques années, nous oblige dans les circonstances pré-
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sentes, à la suite des faits qui nous ont été révélés, à nous poser une question. La 
question essentielle est de savoir si les structures de la banque sont toujours 
adaptées, ou si elles sont dépassées. 

Troisièmement, la Banque hypothécaire du Canton de Genève est un établis
sement de droit public, qui est régi par des statuts, par un règlement. Cette struc
ture dépend, M. Emmenegger vous l'a rappelé tout à l'heure, éventuellement 
d'un vote du Grand Conseil et d'une modification de la loi. 

Finalement, les pouvoirs de la Ville de Genève sont singulièrement limités. 
Celle-ci ne peut agir que par le truchement de ses représentants au sein du conseil 
d'administration qui, on peut peut-être le souligner, sont liés par le secret ban
caire, ce qui explique que la liaison ne se fait pas toujours très bien. Nous aime
rions être mieux renseignés, mais nous nous heurtons au problème du secret ban
caire auquel ils sont soumis. 

Enfin, il faut malgré tout aller de l'avant. La motion vise précisément à 
déterminer les mesures qu'il est possible de prendre, suggérer peut-être des mesu
res à nos représentants, et c'est la raison pour laquelle le texte de cette motion a 
été développé devant vous. 

M. Emmenegger a fait allusion, sans peut-être le préciser, que le deuxième 
alinéa de la motion lui paraissait trop contraignant par rapport à l'indépendance 
de nos représentants au sein du conseil d'administration. Je serai d'accord, et 
j'espère que mes collègues aussi, de modifier le texte, le deuxième alinéa deve
nant : «... invite le Conseil administratif à prendre contact avec les représentants 
de ta Ville de Genève au sein du conseil d'administration de la Banque hypothé
caire du Canton de Genève pour examiner les modifications statutaires ou régle
mentaires qui s'imposent. » 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, d'accepter cette motion dans son 
principe, et peut-être aussi de la renvoyer à la commission des finances, de façon 
à faire un paquet et de revenir tous ensemble en plénum. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, maire. M. Rossetti vous a communiqué les modifica
tions que nous suggérons. Effectivement, le texte original proposait de donner 
un mandat aux administrateurs, ce qu'il n'est pas possible de faire. En fait, les 
administrateurs reçoivent un mandat le jour où ils sont élus, et notamment élus 
par vous-mêmes, pour une durée de quatre ans. Dès qu'ils ont reçu cette mis
sion, nous ne pouvons pas la changer dans le cours de la période. C'est pourquoi 
le texte a été légèrement modifié. Quant au fond, cela ne change pas l'idée. 

Le Conseil administratif lui-même a été amené à constater que la structure 
même de la Banque hypothécaire du Canton de Genève est telle que, pratique-
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ment, les détenteurs du capital, en l'espèce les communes, n'ont que très peu de 
chose à dire dans la gestion de la banque. En fait, leur rôle se borne à désigner 
certains membres du conseil d'administration, et ensuite à prendre connaissance 
des comptes rendus qui peuvent leur être fournis. C'est une structure juridique 
originale et tout à fait particulière, qui donne, en fin de compte, moins de pou
voir à ceux qui investissent dans la banque qu'aux actionnaires d'une grande 
banque commerciale. Il y a là une question que l'on peut effectivement étudier, 
que l'on doit même étudier, et à propos de laquelle nous serons amenés à vous 
présenter un rapport, éventuellement des propositions. 

Le problème du contrôle indépendant de l'établissement bancaire soumis à la 
loi sur les banques demeure aussi entier. Il est bien évident que dès l'instant où la 
Banque hypothécaire a élargi sa sphère d'activités, avec l'approbation des 
milieux politiques, et notamment du Grand Conseil, il aurait fallu qu'elle se con
forme bien exactement à toutes les conditions que la loi fédérale impose. 

Nous nous attacherons également à examiner cette question. 

La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement de M. Rossetti. 
Je vais vous en donner lecture : 

(Dernier paragraphe)... «invite le Conseil administratif à prendre contact 
avec les représentants de la Ville de Genève au sein du conseil d'administration 
de la BCG pour examiner les modifications statutaires ou réglementaires qui 
s'imposent. » 

Au vote l'amendement est accepté a l'unanimité. 

La motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est accepté 
a l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, 

— invite le Conseil administratif à étudier le fonctionnement de la Banque 
hypothécaire du Canton de Genève, à mettre en évidence, cas échéant, les 
défauts de son organisation actuelle à l'origine notamment des irrégularités 
constatées et de la désinformation du Conseil administratif, et à déposer un 
rapport dûment motivé; 

— invite le Conseil administratif à prendre contact avec les représentants de la 
Ville de Genève au sein du conseil d'administration de la BCG pour examiner 
les modifications statutaires ou réglementaires qui s'imposent. » 
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14. Motion de Mme Jacqueline Burnand et MM. Jean-Pierre Lyon, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schër, Edwin Zurkirch, 
Jean-Jacques Favre: centre de vacances pour handicapés, 
commune de Genolier1. 

Considérant: MOTION 

— l'inscription d'une rubrique concernant la réfection ou la reconstruction du 
centre de vacances pour handicapés à Genolier, dans le 9e plan quadriennal; 

— l'impossibilité, jusqu'à ce jour, de réaliser ce projet en raison de la regretta
ble attitude d'un riverain; 

— la nécessité de permettre aux personnes handicapées l'accès aisé à un lieu de 
week-end et de vacances ; 

— les conséquences financières supportées injustement par les personnes handi
capées et leurs associations; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre, de toute 
urgence, les démarches susceptibles de réaliser ce projet dans les meilleurs délais. 

Mme Jacqueline Burnand (S). J'aimerais tout d'abord réparer une omission. 
Il ne s'agit donc pas de ma motion, mais bien de celle de plusieurs d'entre nous, 
et j 'ai malheureusement oublié l'un des initiateurs, à savoir M. Jean-Jacques 
Favre. Je m'en excuse très vivement auprès de lui. (Corrigé dans le titre du 
Mémorial.) 

Je crois que le texte de la motion résume l'essentiel. L'inscription d'une 
rubrique concernant la réfection du centre de vacances de Genolier figure dans le 
plan quadriennal, ce qui signifie donc que nous avions un consensus à la fois de 
la Ville de Genève et de la commune de Genolier pour restaurer ce fameux centre 
de vacances. 

Nous nous sommes donc inquiétés de savoir pourquoi aucune proposition 
jusqu'à ce jour n'avait été faite, et nous avons appris que malheureusement, l'un 
des riverains s'opposait tout simplement au passage des personnes handicapées 
devant chez lui, et qu'il avait donc déposé un recours pour tenter d'empêcher 
l'accès à ce centre de vacances pour personnes handicapées mentales. 

Dire que c'est regrettable est encore assez faible. C'est plus que regrettable, 
c'est lamentable. Le handicap continue à faire peur et l'angoisse que cela signifie 
pour cette personne laisse vraiment songeurs. 

Nous sommes extrêmement déçus de voir que la commune de Genolier n'a 
pas pris un parti plus vif pour tenter de soutenir ce qui doit l'être. La Ville de 
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Genève, je le sais, est intervenue déjà à quelques reprises, mais soit le laxisme de 
la commune de Genolier, soit peut-être un ton qui n'était pas aussi persuasif 
qu'il pouvait l'être, ont freiné complètement les démarches, et à ce jour, les per
sonnes handicapées ont toutes les peines du monde à trouver des lieux de week-
end et de vacances. II est très difficile, vous le savez, de trouver des villas si possi
ble accessibles et à des prix relativement corrects pour les personnes handicapées. 

Il est donc urgent maintenant que la Ville entreprenne auprès des autorités 
vaudoises des démarches, en mandatant peut-être un avocat — mais nous 
n'avons pas, nous, la solution à ce problème — du moins en mandatant 
quelqu'un qui agisse pour permettre enfin la réalisation de ce projet. 

La présidente. Je dois vous prier de m'excuser. J'ai fait une petite erreur. Je 
n'avais pas la motion sous les yeux et je n'ai pas vu qu'elle était signée de plu
sieurs personnes. Ce sont: Mmc Jacqueline Burnand, M. Jean-Pierre Lyon, M. 
Jean-Jacques Monney, M. Jacques Schàr, M. Edwin Zurkirch, et donc M. Jean-
Jacques Favre. 

Je vous prie d'excuser cette erreur. Merci. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Le Conseil administratif ne 
peut que se réjouir de votre motion. Je dois dire que nous avons rarement — en 
tout cas en ce qui me concerne — connu un cas de paralysie comme celui-ci 
depuis longtemps. 

Il y a des années que vos commissions — commission sociale et commission 
des travaux — se sont rendues à Genolier sur la base d'un programme établi par 
les services de mon collègue Guy-Olivier Segond. Cela fait des années qu'un 
architecte mandataire a prévu un excellent projet pour ce centre de vacances. 
Cela fait des années qu'il semblait que tout le monde était d'accord avec la néces
sité de fournir ce centre de vacances. Il a, hélas ! suffi de l'égoïsme — je ne peux 
pas dire autre chose — de l'égoïsme assez méchant d'ailleurs d'un pilote de Swis-
sair, qui habite juste à côté, pour paralyser complètement cette réalisation. 

C'est un monsieur qui habite depuis quelques années seulement à Genolier. 
N'importe qui a le droit d'habiter à Genolier, c'est un fait, mais enfin, ce Confé
déré est venu s'installer il y a très peu de temps à Genolier. Il a fait opposition au 
projet. 

Il semble par ailleurs qu'il n'y ait pas toujours unanimité entre le Conseil 
communal et le syndic de Genolier. Nous sommes allés à Genolier avec mon col
lègue Guy-Olivier Segond et une armada de collaborateurs pour essayer de faire 
avancer le problème. 

Le pilote en question avait proposé un autre cheminement, qui entraînait 
l'abattage de plusieurs arbres intéressants dans le secteur. L'inspecteur cantonal 
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des forêts s'est opposé, avec raison, à cet abattage et à cet autre cheminement, et 
il ne resterait peut-être qu'à saisir, à part le préfet pour ses bons offices, le Con
seil d'Etat du Canton de Vaud pour essayer d'obtenir l'autorisation. 

On aurait pu, à la limite, je ne veux pas dire «jouer» avec le projet, mais on 
aurait pu, car la colonie existe et elle est d'ailleurs en fort mauvais état — elle a 
même été l'objet de vandalisme ces dernières semaines — on aurait pu la restau
rer lourdement. A ce moment-là, on n'avait pas besoin de passer par les humeurs 
de l'opposant. Mais ce ne serait pas une solution rationnelle, d'autant plus que la 
solution qui a été étudiée est une heureuse solution. 

Comme je vous le dis, elle se heurte maintenant à la mauvaise volonté d'un 
habitant. Je crois que si ce Conseil municipal vote la motion qui vous est propo
sée, elle donnera en tout cas plus de poids au Conseil administratif pour interve
nir auprès des autorités vaudoises, et si les médias, surtout la radio et la télévi
sion, qui parfois aiment bien faire des émissions sur des cas particuliers, pou
vaient se pencher sur le problème, j 'en serais ravi. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas allonger, mais simplement aller 
dans votre sens, Monsieur Ketterer. 

Vous voudriez que l'on soit plus ferme. Vous avez dit que l'on pourrait inter
venir auprès des Vaudois. La démarche est peut-être originale venant de notre 
ville. Elle risque d'être accueillie diversement. Mais du moment qu'il s'agit 
d'investissement de notre collectivité pour des handicapés, je crois qu'il est de 
notre devoir de faire savoir au Conseil d'Etat vaudois qu'il y a de la mauvaise 
humeur en Ville de Genève, et que notre Conseil souhaiterait qu'il déploie un 
peu d'autorité pour faire avancer ce projet. 

C'est dans ce sens que nous vous proposons cette motion pour donner un cer
tain poids politique à l'intervention, et quant à moi, cela ne me gêne absolument 
pas que la Ville de Genève aille tirer l'oreille au Conseil d'Etat vaudois. 

Au vote, la motion est prise en considération a l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Centre de vacances pour handicapés, Genolier (Vaud) 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'entreprendre, de 
toute urgence, les démarches susceptibles de réaliser ce projet dans les meilleurs 
délais. » 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 
a) écrites; 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1190, de M. Jean-Christophe Matt (V): «Prévenir vaut mieux que guérir». 

La présidente. Je salue la présence à la tribune de M. Cris tin, président du 
Grand Conseil. 

b) orales: 

M. Guy Savary (DC). Cette question s'adresse à M. Ketterer. 

En me promenant l'autre jour sur les quais, j 'ai vu que la statue «La Brise» 
noircissait. Est-ce qu'un petit rafraîchissement est prévu lors d'une saison pro
chaine? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais vous rassurer. 
Comme nous avons plus de 300 statues, sans parler des 350 fontaines, nous 
avons élaboré tout un planning d'entretien régulier de ces statues, sculptures, 
plaques épigraphiques, etc. Vous avez pu constater, si vous avez laissé votre voi
ture à Saint-Antoine, que nous sommes en train de rafraîchir le monument et la 
fontaine de cette place. «La Brise» fait partie du programme. Je pourrai préci
ser à une prochaine occasion quand ce sera, mais en tout cas, nous la surveillons 
de près. 

M. Pierre-Charles George (R). Dans le même ordre d'idées, Monsieur Kette
rer, les mosaïques de la rue des Barrières et de la terrasse Agrippa-d'Aubigné 
sont dans un état déplorable depuis trois ou quatre ans. Est-ce que vous songez 
une fois à les nettoyer? C'est vraiment très laid. 

La présidente. Monsieur Ketterer, désirez-vous répondre? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On avisera, Madame la prési
dente ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, il y a quelques semaines, je 
vous avais posé une question à propos du kiosque de la Loterie romande. J'ai 
constaté, il y a quelques jours, qu'il y était encore. Quand va-t-on déménager ce 
kiosque? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est imminent. Mais on ne 
pouvait pas le déplacer sans autre. D'abord, j'ai demandé et obtenu qu'il soit 
transféré, et ensuite, il fallait lui trouver un autre emplacement, qui n'était guère 
meilleur que le premier. S'il dégageait les deux sphinx, le kiosque était accolé de 
très près à la vitrine d'un commerçant qui n'était pas particulièrement heureux, 
et je le comprends parfaitement. Nous avons réuni plusieurs services pour déter
miner, sur toute la zone piétonne, l'emplacement qui lui conviendrait le mieux. Il 
sera donc redescendu d'une façon assez considérable pour se trouver près de la 
rue de Berne. 

Dans le même ordre d'idées, si cette pagode n'est pas très élégante, nous pou
vons admettre aussi que le bus de vacances pour les jeunes qui stationne là depuis 
quelques années n'est pas très beau non plus; nous essayons donc de lui trouver 
un coin plus propice. 

Le plan a été accepté il n'y a même pas une semaine. Je pense qu'au cours de 
cet été, tous ces déplacements se feront. Le plus vite pour moi sera le mieux. Je 
peux vous dire que la décision est prise, que l'endroit est décidé, et que le dépla
cement aura lieu ces prochains jours. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pourrait-on connaître le résultat de la procé
dure d'inscription des nouveaux abonnés du Grand Théâtre? On a appris dans la 
presse que 126 demi-abonnements étaient mis en vente. Ont-ils tous été attri
bués? Y avait-il une liste d'attente? Comment cela s'est-il passé? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il y a ici un membre 
du bureau de la Fondation du Grand Théâtre qui a assisté à une séance à laquelle 
je n'étais pas il y a quelques jours. Mais d'après mes renseignements, il restait 
encore une vingtaine d'abonnements à disposition. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais faire remarquer à M. Matt que le Sphinx 
étant le dieu de la chance chez les Egyptiens, ce kiosque de vente de billets de 
loterie est très bien placé. 
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M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander à M. Ketterer s'il était possi
ble, pour une autre année, de placer les barrières qui longent le cortège des pro
motions un ou deux jours avant cette fête, et non pas une semaine et demie 
avant. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comme cette année, le cortège 
des promotions enfantines doit emprunter un parcours spécial, et qu'il n'est pas 
question de traverser la galerie technique, je pense que cela doit expliquer pour
quoi les barrières ont été posées plus tôt sur tout le parcours. Je me renseignerai 
pour vous répondre de façon plus exacte. Je sais que les vaubans avaient été 
demandés plus tôt cette fois, mais je ne suis pas en mesure de vous fournir main
tenant une explication précise. 

M. Pierre Widemann (V). Il ne s'agit pas du déplacement du cortège, mais du 
placement des barrières qui sont posées par exemple à la Corraterie. Elles y sont 
déjà depuis une dizaine de jours. Elles pourraient être placées deux jours avant le 
cortège. C'est cela le problème. 

M. Nicolas Gagnebin (L). J'ai une question à poser à propos de la liste des 
objets en suspens qui a été jointe à notre ordre du jour. 

Lorsque je tourne les pages, je me rends compte que, ne serait-ce qu'en 1983 
et avant, il reste environ une vingtaine de questions auxquelles il n'a pas été 
répondu par le Conseil administratif. Je ne parle pas de toutes les motions et de 
tous les projets, postulats et autres qui sont en discussion devant des commis
sions. Je m'étonne que, dans l'année, les conseillers administratifs concernés ne 
répondent pas au moins aux questions qui leur sont posées. 

Je propose que pendant l'été, ces Messieurs se mettent à la tâche pour qu'il 
soit au moins répondu à toutes les questions et les résolutions qui sont antérieu
res à 1984. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Pour revenir à ma question, Monsieur Kette
rer, j'ai été intéressé par votre réponse parce que, si on ne sait pas où le mettre, 
est-il bien nécessaire d'avoir un kiosque à la rue du Mont-Blanc? Je dirai à mon 
collègue Jacquet que je ne suis pas joueur. Je regrette... 

M. Guy Savary (DC). Une question à M. Segond. Est-ce qu'il y a une volonté 
systématique, par vos services, de remplacer le bitume par des plaques en caout
chouc sous les anciens jeux d'enfants? Si c'était le cas, on m'a dit qu'au parc 
Trembley, le «dur» existe ça et là. Pouvez-vous le faire vérifier par vos services, 
s'il vous plaît? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous ferons vérifier s'il y a 
des plaques en caoutchouc sous le toboggan du parc Trembley. 

La présidente. Nous allons aborder maintenant les requêtes en naturalisation 
genevoise. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 18 h 40. 

18. Requêtes en naturalisation genevoise: 18e liste. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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143e ANNÉE 677 N° 10 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance — Mardi 17 septembre 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. René Emmenegger, maire, Mme Christiane 
Beyeler, MM. Michel Clerc, Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, Nicolas 
Gagnebin, Guy-Claude Geissmann, A/7"* Christiane Marfurt, MM. Louis Nyffe-
negger, Jean-Pierre Oetiker, Mme Cécile Ringgenberg, M. Claude Ulmann, Mme 

Nélida-Elsa Zumstein. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1985, 
à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. J'espère que vous avez tous passé un bon été et que vous êtes 
bien disposés pour reprendre nos travaux. 

Nous commençons notre ordre du jour. Je dois d'abord excuser l'absence de 
M. le maire René Emmenegger, qui est en voyage. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je tiens à communiquer au Con
seil municipal une lettre adressée au Conseil administratif par le Conseil d'Etat 
qui a trait au périmètre de la Terrassière/Villereuse/Adrien-Lachenal. 

Lecture de la lettre: Genève, le 7 août 1985 

Concerne: périmètre Terrassière/Villereuse/Adrien-Lachenal. 

«Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Pour faire suite à votre lettre du 8 juillet communiquant au Département des 
travaux publics la motion du 28 mai du Conseil municipal concernant l'objet 
susmentionné, notre Conseil tient à préciser ce qui suit. 

Suite au préavis défavorable du Conseil municipal, du 15 septembre 1981, 
quant à la modification du plan d'aménagement N° 22198-68, celui-ci a été 
abrogé par notre Conseil par arrêté du 21 octobre 1981, qui vous a été transmis 
par notre lettre du 2 novembre 1981 et publié dans la Feuille d'avis officielle du 
26 octobre 1981. 

Cette abrogation, qui au demeurant n'a pas suscité la moindre réaction à 
l'époque, a eu pour conséquence de mettre le périmètre concerné au bénéfice des 
normes usuelles de la 2e zone. 

Le Département des travaux publics ne pouvait pas faire autrement que 
d'autoriser la requête N° 81 050 qui répondait aux exigences de la loi sur les cons
tructions et installations diverses. Cette autorisation ayant été délivrée en date du 
26 février 1985, vous comprendrez que notre Conseil ne saurait entrer en matière 
sur une demande postérieure d'adopter un plan d'aménagement pour ce secteur, 
plan qui pourrait remettre en cause les droits acquis. A noter que depuis lors, 
l'autorisation de construire a été confirmée par une décision de la commission de 
recours LCI du 25 juin 1985, dont vous trouverez copie en annexe, laquelle 
relève que les recourants n'ont pas été en mesure d'invoquer la moindre violation 
à la loi. 

Vous nous permettrez, enfin, de considérer que le projet autorisé est un bon 
projet. Il n'a rien d'excessif et assure la construction d'une forte proportion de 
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logements sociaux, ce dont on ne peut que se féliciter en cette période de pénurie 
de logements. 

Reconstruire la ville en ville, selon la volonté exprimée par les autorités, ne 
doit pas rester un vain mot et notre Conseil n'aurait certainement pas admis un 
plan d'aménagement — dans l'hypothèse où le Conseil municipal en aurait fait 
la demande suffisamment tôt — prévoyant des droits à bâtir dans ce secteur infé
rieurs à ceux prévus par la loi pour la 2e zone. 

Nous relevons, enfin, que les bâtiments construits aux alentours ont un gaba
rit identique à celui des immeubles autorisés et un indice d'utilisation du sol au 
moins équivalent, si ce n'est supérieur si l'on se réfère à l'immeuble Clarté qui est 
mis en avant par les opposants. 

En effet, son indice d'utilisation du sol atteint 6,6 si Ton ne considère que la 
parcelle N° 727, et 3,8 si l'on ajoute la parcelle N° 446, aujourd'hui propriété de 
la Ville de Genève et qui est en partie occupée par la rue Saint-Laurent. 

En vous laissant le soin de porter la présente à la connaissance du Conseil 
municipal, veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le secrétaire général 

de la chancellerie d'Etat: 
R. Kronstein 

(L'annexe n 'a pas été lue.) 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. La liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 19 août 
1985, était jointe aux documents de la séance. 

Voici cette liste: 
Liste des objets en suspens 

(Article 23 du Règlement) 

Arrêtée au 19 août 1985 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 115 A, du 6.11.1984 

— Rapport intermédiaire de la commission des travaux en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété de 

Le vice-président: 
Guy Fontanet 
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la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 

N° 134 A, du 2.4.1984 

— Rapports de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs destiné à la 
couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

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

N° 197, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue: 

— de l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs destiné à l'acquisition de 
parcelles totalisant 2500 m2 à détacher de la parcelle 4201, feuille 81, 
Petit-Saconnex, sise dans le périmètre délimité par la rue de Montbril-
lant, l'avenue de France et le chemin de la Voie-Creuse; 

— de l'octroi à la Fondation HLM de la Ville de Genève d'un droit de super
ficie sur les susdites parcelles pour la construction d'un immeuble de 
logements. 

Commissions des travaux, et sociale et de la jeunesse 

N° 198, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10820000 francs, dont à déduire 2570000 francs de subventions fédérale et 
cantonale, soit net 8250000 francs, destiné à la transformation et à l'agran
dissement de la pension pour personnes âgées « Les Tilleuls », 1, rue de Moil-
lebeau. 

Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité 

N° 199, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire de 1770000 francs, destiné à la rénovation, transformation et 
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extension de la caserne principale du Service d'incendie et de secours, à la rue 
des Bains. 

Commissions des travaux, et des beaux-arts 

N° 183, du 11.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 450000 francs, destiné à la rénovation du Théâtre de La Comédie. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann : inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Commission des finances 

N° 181, du 29.5.1985 

— Rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes rendus administratif 
et financier de l'exercice 1984. 

N° 182, du 11.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
400000 francs destiné à l'acquisition d'une part de copropriété de capacité de 
stockage de 2000 m3 d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la maison 
Soprol Oil SA à La Plaine. 

N° 187, du 11.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit bud
gétaire nouveau de 800000 francs, destiné à l'engagement de chômeurs en 
1985. 

Commissions des finances, et de l'aménagement 

N° 192, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
950000 francs destiné à l'élaboration de plans d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève. 
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Commissions des finances, et des sports et de la sécurité 

N° 178, du 30.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif 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). 

N° 196, du 25.6.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire de 775000 francs destiné au maintien des prestations assurées 
par du personnel temporaire au Service des sports. 

Commission de l'aménagement 

N° 147, du 22.1.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement N° 27709-195, 
situé à la rue du Grand-Pré Nos 19-21, modifiant pour partie le plan 
N° 22112-195. 

N° 164, du 2.4.1985 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux 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 scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

N° 176, du 30.4.1985 

— 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. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 17.4.1984 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais concernant le déplacement 
de la rampe d'accès du parking souterrain de la place Grenus et les problèmes 
de circulation dans le quartier. 
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Séance du 26.9.1984 

— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la 
pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 5.12.1984 

— Pétition de l'Action indépendante pour une réduction des pollutions urbai
nes et rurales concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich. 

— Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais et des habitants des immeu
bles 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, 1, rue des Etuves, 3, place Grenus, con
cernant lesdits immeubles. 

Séance du 13.2.1985 

— Pétition du Groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménagement 
de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 6.3.1985 

— Pétition de citoyens demandant le remplacement des autobus de ceinture 
N° 11 par des trolleybus. 

— Pétition de commerçants de la vieille ville concernant les horaires de ferme
ture de leurs établissements. 

— Pétition de M. Bernard Estier concernant le baraquement provisoire de 
l'Uniprix. 

Séance du 3.4.1985 

— Pétition des commerçants et de l'Association des intérêts de la rue de Rive 
concernant la gaine technique des Rues-Basses. 

Séance du 28.5.1985 

— Pétition des commerçants de Rive et des alentours concernant la galerie tech
nique des Rues-Basses. 

— Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares 
concernant la démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant et à la rue 
des Gares. 

— Pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville concer
nant l'installation d'une sous-station transformatrice d'électricité sous le 
parking de Saint-Antoine par les Services industriels. 
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Séance du 25.6.1985 

— Pétition de l'Institut suisse de la vie demandant qu'une étude globale sur 
l'effet cumulé de tous les parkings projetés en Ville de Genève soit entreprise. 

— Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares 
concernant la démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant/rue des 
Gares. 

— Pétition de l'Association des habitants de la Jonction, de l'Association des 
parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de quartier de la Jonction 
demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

Séance du 25.3.1980 M. Albert Knechtli 

— Information municipale. 

Séance du 23.2.1983 M. Yves Parade 

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

Commission des finances 

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

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 

Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Séance du 26.6.1985 M. André Hediger 

— Structures et gestion de la BCG. 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, Jean-Jacques Monney, 
Guy Savary 

— Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 
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Résolutions concernant le Conseil administratif 

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

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles de la 
Ville aux Grottes. 

Séance du 14.12.1982 M. Jean-Pierre Lyon 

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

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc immo
bilier de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

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

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hàmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 

Résolutions concernant l'Etat 

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

— Circulation à l'avenue Louis-Aubert. 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Guy-Claude Geissmann, Jean-Jacques Monney, 
Roman Juon 

— A quand l'abonnement vert des TPG? 
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Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

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

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

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

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

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

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

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

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

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

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

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 9.2.1982 Commission des écoles 

— Subventionnement des crèches. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schàr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 
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Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Claude Genecand, Manuel Tornare 
et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation de lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1984 MM. Jacques Hàmmerli, Marc-André Baud, 
Jean-Claude Genecand, Félix Dalang 

— Aide aux pays en voie de développement — participation de la Ville de 
Genève. 

Séance du 27.6.1984 Mmes Marie-Charlotte Pictet, 
Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney 

— Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre. 

Séance du 26.9.1984 Mmc Josiane Rossier-Ischi 

— Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger, André Clerc 

— Statut de la CAP. 

Séance du 5.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Gérald Burri 

— Locaux loués à des tiers et inventaire de ces locaux. 

Séance du 18.12.1984 Mme Marguerite Schlechten 

— Pour une augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées. 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 

— Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 23.1.1985 M. Manuel Tornare 

— Disparition définitive du pavillon «Unip». 

Séance du 23.1.1985 M. Manuel Tornare 

— Un local pour le Centre social protestant. 
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Séance du 23.1.1985 MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, 
Reynald Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, 
Félix Dalang 

— La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Séance du 2.4.1985 MM. Jean-Christophe Matt, Nicolas Gagnebin, 
Jean-Jacques Monney 

— Revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Pierre Marti, Gérald Burri 

— Maison du Bout-du-Monde, le Conseil administratif tient-il ses promesses? 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, 
Jean-Jacques Monney 

— Plan en cas de catastrophes naturelles. 

Séance du 30.4.1985 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney 

— Création d'abonnements diversifiés au Grand Théâtre. 

Séance du 28.5.1985 MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, 
Jacques Hâmmerli, Gil Dumartheray, 
Jean-Claude Ecuyer, Jacques Schàr 

— Classement de l'immeuble «Clarté». 

Séance du 28.5.1985 MM. Pierre Dolder, Laurent Extermann, 
Jacques Hâmmerli, Gil Dumartheray, 
Jean-Claude Ecuyer, Mme Simone Maître 

— Nouveau plan d'aménagement pour le quartier de Villereuse. 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 

— Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-Mala-
gnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 Commission des pétitions 

— Desserte TPG de l'avenue de France. 
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Séance du 11.6.1985 M. Marc-André Baud 

— La forme et le contenu des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal. 

Séance du 11.6.1985 MM. Gérald Burri, Jacques Schàr, 
André Hornung, Gérard Deshusses 

— Réfection des bains des Pâquis. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Examen de la question des servitudes du Grand Théâtre. 

Séance du 26.6.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney 

— Amélioration des conditions de circulation des TPG à l'intérieur de la petite 
ceinture. 

Séance du 26.6.1985 Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Jean-Jacques Monney, Jean-Pierre Lyon, 
Jacques Schàr, Edwin Zurkirch, 
Jean-Jacques Favre 

— Centre de vacances pour handicapés à Genolier. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

Séance du 5.12.1984 Mme Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare, 
Daniel Pilly 

— Location de la salle Pitoëff. 

Séance du 23.1.1985 MM. Roman Juon, Manuel Tornare 

— Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes. 

Commission des finances 

Séance du 26.6.1985 MM. Michel Rossetti, Jacques Schàr, 
Gérald Burri, Noël Bertola 

— Fonctionnement de la Banque hypothécaire (BCG). 
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Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

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

Séance du 19.12.1984 Mme Marie-Charlotte Pictet 

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

Motion concernant les Transports publics genevois 

Séance du 5.6.1984 MM. Roman Juon, Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Félix Dalang, 
Guy Geissmann 

— Pour un abonnement vert des TPG. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

Séance du 16.5.1984 MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât 

— La politique future du Conseil administratif en matière de calcul du prix des 
loyers et de construction de logements. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 23.1.1985 M. Nicolas Gagnebin 

— Options en matière de salles de théâtre. 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 2.6.1982 M. Guy Savary 

— Création d'une halle des fêtes en Ville de Genève. 
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Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

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

Séance du 15.3.1983 Commission des finances 

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

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

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

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en Ville de Genève. 

Séance du 5.12.1984 MM. Guy Geissmann, Jean-Pierre Lyon, 
Henri Mehling, Michel Rossetti 

— Palais des sports: maintien ou destruction? 
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Séance du 23.1.1985 Mmes Jacqueline Burnand, Marguerite Schlechten 

— Congé d'adoption. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

— Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, 
Laurent Extermann 

— Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les mai
sons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr 

— Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 

— Iconographie genevoise. 

Postulats concernant l'Etat 

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

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard 
et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

— Pour éliminer le trafic de transit dans la vieille ville. 
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Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique: où en est-on? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

— Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 
Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Marti 

— Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 

Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 

— Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones 
piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 

— Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital-Cluse-Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 5.3.1985 M. Albert Chauffât 

— L'examen des demandes de naturalisation par le Conseil municipal de la Ville 
de Genève doit-il être revu? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 

— Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 
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Séance du 3.4.1985 M. Guy Savary 

— Halle des fêtes, où dors-tu? 

Séance du 26.6.1985 M. Paul-Emile Dentan 

— Gare routière, de la place Dorcière à celle de Montbrillant. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 

— Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Interpellations concernant l'Etal 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

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

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

— Pourquoi des opérations coup de poing contre les cyclistes en ville, alors que 
ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 

— Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 

— Les Pâquis, quartier sinistré? 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

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

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

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

N° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 
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N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

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

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

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

N° 1411 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1022 M. Reynald Mettrai 

— Le travail au noir en Ville de Genève (13.9.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 
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N° 1059 M. Claude Ulmann 

— Théâtre Am Stram Gram (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1077 M. Christian Zaugg 

— Part du budget affectée à chaque centre de loisirs (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai. 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1092 M. Albert Chauffât 

— Utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des écoles frontalières fran
çaises (6.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1102 Mme Adonise Schaefer 

— Genève, ville des poubelles et de linge propre... (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 
(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie 
le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 
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N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles véri
fiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

N° 1116 M. Guy Savary 

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1118 Mme Laurette Dupuis 

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984). 

N° 1119 MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola 

— Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1129 M. Claude Ulmann 

— Mesures d'urgence en cas de catastrophe (18.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de stationnement pour automobiles devant la patinoire cou
verte des Vernets (22.1.1985). 

N° 1134 M. Roman Juon 

— Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1135 M. Roman Juon 

— Jet d'eau de Nouvel An (22.1.1985). 

N° 1137 M. Christian Zaugg 

— Ventilation 1985 pour les centres de loisirs (23.1.1985). 
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N° 1139 M. Christian Zaugg 

— Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1140 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Rien n'est plus beau qu'une statue rouillée (12.2.1985). 

N° 1142 M. Roman Juon 

— Que se passera-t-il après la démolition de l'ancien Palais des expositions? 
(12.2.1985). 

N° 1145 M. Jean-Philippe Babel 

— Création d'une voie réservée aux bus au boulevard Georges-Favon 
(5.3.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

— Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1153 Mme Jacqueline Burnand 

— Absence de femmes au sein de la commission municipale d'évaluation des 
fonctions (2.4.1985). 

N° 1154 Mme Christiane Marfurt 

— Restauration d'oeuvres d'art (2.4.1985). 

N° 1155 Mme Christiane Marfurt 

— Expositions (2.4.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

— Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

— Muséum d'histoire naturelle.(2.4.1985). 

N° 1158 M. Reynald Mettrai 

— Aggravation inquiétante de l'insécurité dans le quartier de Plainpalais 
(2.4.1985). 
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N° 1163 M. WillyTrepp 

— Plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat (2.4.1985). 

N° 1166 MM. Daniel Berset, Gérald Burri 

— Marchands-glaciers chauds et froids (3.4.1985). 

N° 1167 Mmc Jacqueline Burnand 

— Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1169 MM. Reynald Mettrai, Noël Bertola 

— Vitesse excessive à la rue Dancet (30.4.1985). 

N° 1170 M. Roman Juon 

— A quand les plans d'affectation du sol (PUS)? (30.4.1985). 

N° 1171 MM. Claude Ulmann, Armand Bard 

— Aula de l'école des Franchises (30.4.1985). 

N° 1172 M. Roman Juon 

— Déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds (30.4.1985). 

N° 1173 Mme Adonise Schaefer 

— Le Théâtre Am Stram Gram devient gourmand (28.5.1985). 

N° 1174 Mme Adonise Schaefer 

— Deux bancs... disparus (28.5.1985). 

N° 1176 Mme Simone Maître, M. Claude Ulmann 

— Subventionnement de l'ensemble musical «Elan» (29.5.1985). 

N° 1177 M. Christian Zaugg 

— Chemin ou rue des Crêts-de-Champel (29.5.1985). 

N° 1179 Mme Christiane Beyeler 

— Musée du Service d'incendie et de secours (11.6.1985). 
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N° 1181 M. Roman Juon 

— Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 
les TPG (11.6.1985). 

N° 1182 M. Roman Juon 

— Panneaux d'affichage de la commune (11.6.1985). 

N° 1184 M. Marcel Bischof 

— Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

N° 1186 M. Pierre-Charles George 

— Anniversaire du 1er Juin (25.6.1985). 

N° 1187 Mmc Renée Vernet-Baud 

— Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1188 M. Roman Juon 

— Piste cyclable sous le pont de la Coulouvrenière (25.6.1985). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1224 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

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

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 
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N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

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

N° 1162 M. Roman Juon 

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

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

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

N° 1286 M. Alain Roux 

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

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Escalade à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

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

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

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

N°1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 
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N° 1036 M. WillyTrepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

N° 1106 Mme Christiane Beyeler 

— Station de taxis, rue Hoffmann (26.9.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1131 Mme Christiane Beyeler 

— Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont (19.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais 
(5.3.1985). 

N° 1180 M. Guy-Claude Geissmann 

— Uniformisation des signaux sonores des véhicules d'urgence (11.6.1985). 

Question écrite concernant une autre instance 

N° 1178 M. Jean-Christophe Matt 

— Gare Cornavin-gabegie (11.6.1985. Transmis aux CFF). 

3. Prestation de serment de Mme Colette Perrottet, conseillère 
municipale, en remplacement de M. Jean-Philippe Babel, 
démissionnaire. 

Af"e Colette Perrottet est assermentée. 
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4. Rapport de gestion N° 16 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1984. 

(approuvé par le conseil de fondation le 20 juin 1985) 

1. Conseil de fondation et comité de direction 

La composition du conseil de fondation et du comité de direction était la sui
vante au 31 décembre 1984: 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Joseph Colombo, Paul-Emile Dentan, Bernard Zurbrugg. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat: 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 

c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Haegi, Claude Ketterer. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Claude Haegi 
Maurice Burkardt 

En cours d'exercice, la composition du conseil de fondation comme celle du 
comité de direction s'est modifiée. M. Bernard Zurbrugg a été élu le 21 juin 1984 
par le Grand Conseil en remplacement de M. Emile Piguet démissionnaire au 30 
juin 1984. 

Dans sa séance du 20 juin 1984, le conseil de fondation a élu M. Maurice Bur
kardt en remplacement de M. Piguet au comité de direction. 

La fondation tient à exprimer à M. Piguet ses vifs sentiments de reconnais
sance pour son soutien et son dévouement au long de ses nombreuses années de 
présence au conseil de fondation et au comité de direction. 

Le conseil cîe fondation a tenu cinq séances et le comité de direction s'est 
réuni à six reprises au cours de l'année 1984. 
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2. Personnel de la fondation 

1984 a vu la composition de l'équipe technique bouleversée. En effet, le décès 
subit, au mois d'octobre, de M. Marc Lasserre, responsable du bureau techni
que, puis celui de M. Claude Wisard, graphiste, douze jours plus tard, ont pro
voqué des changements dans la répartition des tâches approuvés par le comité de 
direction au mois de novembre 1984. 

Nous ne saurions trop insister sur le rôle primordial qu'ont rempli ces deux 
personnes. Marc Lasserre, en particulier, fut le moteur et l'âme du projet en voie 
de réalisation. Ces deux disparitions ont causé une vive douleur au sein du 
bureau technique et du conseil de fondation. 

M. Gesseney, architecte urbaniste, a été nommé par le comité de direction 
responsable du bureau technique. 

Au 31 décembre 1984, le personnel de la fondation ne comprenait plus qu'un 
architecte-urbaniste, un dessinateur-architecte, une projeteur-aménagiste, une 
collaboratrice chargée de l'information et une collaboratrice administrative, 
équivalant au total à 4,4 postes de travail à plein temps. 

Compte tenu des circonstances, le comité de la fondation a décidé l'engage
ment, pour le début 1985, d'un dessinateur et d'un graphiste. 

3. Rapport de gestion 1983 

Le rapport de gestion N° 15 pour l'exercice 1983, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1983, le rapport de l'organe de contrôle — la Société 
fiduciaire et de gérance SA — ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 22 juin 1984. Ils n'ont pas suscité d'obser
vation particulière. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat confié à 
la fondation se sont élevées à 1459278,20 francs ; elles ont été couvertes 
par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 1500000 francs (les 
crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664,30 francs; elles ont été couvertes par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5000000 de francs au total. 
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4.3 Troisième mandat (1978-1984) 

Les dépenses se sont montées à 292962,05 francs en 1978, 568850,95 
francs en 1979, 551827,75 francs en 1980, 601938,65 francs en 1981, 
531476,05 francs en 1982, 618817 francs en 1983 et 623 684,80 en 1984, 
soit au total 3789557,25 francs; elles ont été couvertes par le report de 
trésorerie de l'exercice 1977 et par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève de 3 800000 francs au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à la disposition 
de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10000000 de francs au total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité en 
1969 s'élèvent à 10425 897,30 francs; elles ont été couvertes par des 
avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 10300000 francs sur un 
montant global de crédits libérés de 12000000 de francs. Compte tenu 
des prévisions de dépenses admises pour 1985 s'élevant à quelque 828 510 
francs, et dont le montant ne devrait guère diminuer durant les années 
suivantes, le solde disponible au seuil de 1985 permet à la fondation et à 
son bureau technique de fonctionner jusqu'à la fin du premier trimestre 
de 1987 environ. 

5. Mandat 

La fondation a continué de s'acquitter du mandat que lui a confié l'Etat et la 
Ville de Genève en 1978, et qui est exposé de façon détaillée dans le rapport de 
gestion N° 10 relatif à l'exercice 1978. 

Présidé par la fondation, le groupe de coordination réunissant des collabora
teurs responsables de l'Etat, de la Ville de Genève et de la FAG a tenu 14 séances 
de travail. 

La rénovation du quartier étant aujourd'hui largement entrée dans sa phase 
de concrétisation, le travail de la FAG s'étend également sur des conceptions 
plus détaillées qui sont le prolongement de l'image directrice. 

Sur la base du document «Evaluation des missions de la fondation» que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève approuva en mai 1983, la FAG a 
tenté de définir précisément son programme de travail. 

Un projet propose une répartition cohérente des compétences entre les diffé
rents intervenants et les procédures qui permettraient de mener à bien la suite des 
opérations. 

Il tente enfin de définir et de situer dans le temps les interventions de la FAG, 
en fonction du déroulement des opérations sur le terrain. 
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L'élargissement de sa mission à l'information du public en général et de la 
population du quartier des Grottes en particulier, est défini dans le rapport de 
gestion N° 13 relatif à l'exercice 1981. 

Le projet de rapport susmentionné aborde également cette question en pro
posant une procédure d'information-consultation des habitants, commerçants et 
artisans du quartier pour tout ce qui touche au traitement de l'espace public. 

La réponse attendue permettra de saisir plus précisément le rôle à venir de la 
fondation et sa «durée de vie» approximative, étant bien entendu que celle-ci ne 
saurait se prolonger au-delà de ce qui est nécessaire à la bonne marche du proces
sus de rénovation. 

6. Activité de la FAG en 1984 

Dès le début de 1983, la rénovation du quartier des Grottes est entrée de 
plain-pied dans sa phase de concrétisation. Les activités de la FAG ont été 
importantes, aussi bien en direction des études d'aménagement que vers l'infor
mation à la population. 

6.1 Etudes liées aux opérations immobilières 

Ces études ont consisté à préciser l'image directrice sur des secteurs parti
culiers et à donner une base à d'éventuels mandats d'architectes. 

— Rue des Grottes 16, 18, 20, 22 
réhabilitation ou reconstruction, juin 1984 

Etude préliminaire envisageant la problématique du maintien ou de 
la reconstruction de ces quatre immeubles, en fonction de l'image de 
la rue des Grottes, des coûts de réhabilitation et des contraintes à 
respecter en cas de reconstruction. 

— Ilot 4 
insertion d'un parking souterrain, juillet 1984 

Etude préliminaire envisageant l'implantation d'un parking souter
rain dans le square Berger. 

— Immeubles 6 J.-J.-de Sellon/9, rue de la Faucille/12, rue de 
Montbrillant 

3 cahiers des charges architecturaux, élaborés conjointement par le 
RDB (recensement du domaine bâti), le Service des bâtiments de la 
Ville de Genève et la FAG, en vue de mandats décernés ultérieure
ment à des architectes privés. 

— Immeuble à encadrement médico-social pour personnes âgées, 
octobre 1984 
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Sur demande du Conseil administratif, étude préliminaire concernant 
l'implantation d'un tel équipement dans le quartier et propositions 
de localisation. 

— Ilot 13: Montbrillant/rue des Gares 
rapport relatif aux études effectuées (dépôt en requête préalable), 
contenu socio-économique et programme cadre. 

Ce document de juillet 1984 a été repris en décembre 1984, suite aux 
remarques formulées sur le projet par la commission d'architecture 
et d'urbanisme. 

6.2 Circulation et stationnement 

Faisant suite à l'étude effectuée par le bureau Zimmermann et Schùtzle 
sur ce thème, la FAG a entrepris plusieurs études complémentaires. 

— Mesures de circulation et stationnement 
Enquête auprès des habitants, avril 1984 

Cette enquête tente de vérifier la «faisabilité» des mesures proposées 
par la réception que leur réservent habitants et commerçants du 
quartier. 

— Aménagement de bandes cyclables dans les rues à sens unique, 
octobre 1984 

Etude des aspects juridiques et pratiques de mesures favorisant 
l'usage de la bicyclette dans le quartier (description d'expériences 
suisse-alémaniques). 

— Etudes sectorielles du schéma de circulation 

Tentatives d'amélioration du fonctionnement du schéma de circula
tion proposé en particulier à travers l'accessibilité des parkings sou
terrains projetés. 

— note concernant des propositions de modification ponctuelles du 
schéma de circulation, 13 août 1984. 

— schéma de circulation et accessibilité des parkings souterrains, 
24 août 1984 

Ces études sont traitées avec M. l'ingénieur de la circulation (DJP) 
et le Service de la voirie de la Ville de Genève. 

— Variantes d'aménagement de la rue du Midi (sens de circulation, 
stationnement, seuils, arborisation), avril 1984. 
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6.3 Information 

L'activité de la fondation s'est poursuivie, vis-à-vis de l'information du 
public en général et de la population du quartier des Grottes en particu
lier, tel que cela a été défini dans le rapport de gestion N° 13 relatif à 
l'exercice 1981. 

Cela se concrétise par deux orientations : 

1. Le journal « Les Grottes » 

Ce bulletin d'information, édité par la fondation et distribué «tous 
ménages» dans le quartier, est paru à trois reprises au cours de 
l'année 1984. 

2. L'arcade «information-contact» 

Ouverte le 25 mars 1982, elle devient un lieu de rencontre de plus en 
plus intégré à la vie du quartier. 

Une permanence régulière y est assurée trois après-midi par semaine. 
L'un de ces après-midi bénéficie de la présence d'un représentant du 
Service des loyers et redevances de la Ville de Genève. 

Une exposition permanente, constamment mise à jour, présente 
l'avancement des travaux et les projets en cours. 

Un certain nombre d'événements ont marqué cette activité en 1984: 

— Conférences-débats: 

La modération du trafic dans le quartier (à deux reprises, les 3 
mai et 21 juin 1984). 

Le projet des architectes Nadas et Nagy sur l'îlot 9, compris entre 
les rues de la Servette, des Grottes, de l'Industrie et du Cercle (17 
mai 1984). 

Cette présentation fut appuyée d'un montage vidéo illustrant la 
future réalisation. 

— L'information aux locataires touchés par des travaux de rénova
tion. 

La FAG introduit à l'information donnée par les Services immobi
liers de la Ville de Genève, le Service des loyers et redevances et 
les architectes mandatés, sur le déroulement des travaux de 
réhabilitation et leurs conséquences pratiques sur l'utilisation des 
locaux (rocades d'appartements, etc.). 

— Manifestations diverses : 

L'arcade fut le cadre de deux expositions: 
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Antonio Strocio, peintre, une vingtaine de «Paysages du quartier des 
Grottes», mars 1984. 

Serge Cavagliani, photographe, «Une vision pittoresque des Grot
tes», décembre 1984. 

Elle accueillit également le «Noël des commerçants du quartier» 
devenu traditionnel. 

La FAG y procéda en outre à deux présentations suivies de visites du 
quartier : 

le 18 mai 1984: étudiants en géographie de l'Université de Zurich; 

le 20 août 1984: commission technique de l'Association des profes
sionnels de la route (VSS). 

L'arcade a fait l'objet en novembre 1983 d'une «Evaluation du tra
vail». Ce document a servi de base à une nouvelle réflexion qui défi
nit des axes concrets de développement des activités («Propositions 
concrètes d'animation et de participation à l'arcade information-
contact de la place des Grottes», 7 novembre 1984). 

7. Travaux 

L'effort consenti par la Ville de Genève s'est poursuivi en 1984. Le bilan que 
Ton peut établir se présente en chiffres ronds comme suit: 

Année 1984, dépenses: 

— Travaux d'entretien et de remise en état. . Fr. 13 410000.— 

— Constructions neuves (de logements) . . . . » 6460000.— 

— Ecole des Grottes » 3 600000.— 

— Voirie et réseaux divers 
(place de Montbrillant et passage des Alpes) . . » 3 270000.— 

Total des dépenses 1984 Fr. 26740000.— 

Les coûts indiqués incluent les travaux préparatoires, dont ceux qui ont trait 
aux démolitions. 

Au courant de l'année 1984, 20 logements ont été mis à disposition des 
Loyers et redevances de la Ville de Genève, dans des constructions neuves et 92 
l'ont été dans des immeubles rénovés. 

S'agissant d'investissements réalisés dans tout le quartier, mais sur la seule 
année 1984, on ne doit établir aucune relation entre les dépenses indiquées et le 
nombre de logements mis à disposition. 
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La progression des investissements réalisés dans le quartier suit donc une 
courbe ascendante. 

1979-1981: 13865400 francs 
1982 : 10197600 francs 
1983 : 18736000 francs 
1984 : 26740000 francs 

69539000 francs ont donc été investis dans le quartier des Grottes entre 1979 
et 1984. 

L'effort réalisé jusqu'ici par des propriétaires privés est extrêmement faible 
(seul entretien) et sans comparaison possible avec celui qu'a consenti la Ville de 
Genève. 

Une très grossière estimation de l'investissement privé et public dont le quar
tier aura été l'objet entre 1979 et 1995 ou 2000 met en évidence un chiffre com
pris entre 400 et 500 millions de francs. Ceci permet de mieux mesurer le chemin 
qui reste à parcourir. 

Bilan au 31 décembre 1984 

Actif Fr. 10425 897.30 

Caisse » 97.80 

CCP » 2485.— 

Banques: Caisse d'épargne c/c » 271717.20 

BCG, comptes bloqués épargne prévoyance . » 60983.25 

Débiteurs » 347.20 

Actifs transitoires . » 6767.10 

Frais d'études et d'administration » 10083 499.75 

Passif. Fr. 10425 897.30 

Créance du Fonds de prévoyance » 60 983.25 

Avances de trésorerie : 

— de l'Etat de Genève » 5150000.— 

— de la Ville de Genève » 5150000.— 

Passifs transitoires » 64914.05 

Le président: 
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Détail du bilan au 31 décembre 1984 

ACTIFS 

Fr. Fr. 

Liquidités 

100.00 Caisse 97.80 

101.00 CCP 2485.— 

102.00 Caisse d'Epargne c/c . . 271 717.20 

102.02 BCG, comptes bloqués 
épargne prévoyance . . 60983.25 

Fr. 

335 283.25 

Débiteurs 7114.30 

139.00 Actifs transitoires . . . 6767.10 

139.01 Impôt anticipé. . . . 347.20 

Frais d'études et d'administration 10083499.75 

140.01 / " étape au 
31.12.1972 1 459.278.20 1459278.20 

140.02 2e étape au 
31.12.1973 454694.20 
31.12.1974 1656159.65 
31.12.1975 1808 652.10 
31.12.1976 547 887.95 
21.12.1977 367270.40 4834664.30 

140.03 3 e étape au 
31.12.1978 292962.05 
31.12.1979 568 850.95 
31.12.1980 551827.75 
31.12.1981 601 938.65 
31.12.1982 531476.05 
31.12.1983 618817.— 
31.12.1984 623684.80 3789557.25 

10425 897.30 
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PASSIFS 

231.00 Créance du Fonds de prévoyance 60983.25 

Avances de trésorerie 10300000.— 

Etat de Genève 

281.01 - 1 " étape 750000.— 

281.02 -2 e étape 2500000.— 

281.03 - 3e étape 1900000.— 5150000.— 

Ville de Genève 

282.01 - lre étape 750000.— 

282.02 - 2e étape 2 500000.— 

282.03 - 3e étape 1900000.— 5 150000.— 

259.00 Passifs transitoires 64914.05 

10425 897.30 

Compte de pertes et profits de l'exercice 1984 

Charges 

Charges du personnel 469 023.90 

300.00 Jetons et indemnités administrateurs 20950.— 
301.00 Salaires du personnel 347610.85 
303.01 AVS 18739.15 
303.02 Allocations familiales 5 529.60 
303.03 Assurance chômage 1047.90 
304.00 Caisse de retraite 35875.15 
305.01 Assurance accidents 2759.55 
305.02 Assurance accidents (compl. LAA) 1181.90 
305.03 Assurance maladie 2366.40 
305.04 Participation cotisations assurance maladie . . . . 1966.20 
309.01 Frais de formation 890.— 
309.02 Frais pour rengagement de personnel 1352.40 
309.03 Indemnités de décès 28744.80 

Fournitures de bureau, imprimés divers, etc. 35663.35 

310.01 Fournitures de bureau 6823.30 
310.02 Fournitures et matériels graphiques 1809.50 
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310.03 Frais de reproduction 2 022.65 
310.04 Journaux, bibliothèque, documentation diverse. . . 1544.70 
310.06 Divers frais d'information 1494.85 
310.07 Journal «Les Grottes» 21968.35 

Acquisition mobilier, machines 21169.70 

311.01 Acquisition mobilier et machines de bureau . . . . 21169.70 

Eau, Energie 7688.50 

312.01 Eau, gaz, électricité Baulacre 6 5 441.65 
312.02 Eau, gaz, électricité Grottes 58 2246.85 

Acquisition de matériel et fournitures divers 20427.10 

313.01 Exposition, acquisition et réalisation 3 064.10 
313.02 Acquisition de matériel audio-visuel 15 433.— 
313.03 Maquettes 1930.— 

Entretien des immeubles 23 041.90 

314.01 Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 . . . 18470.70 
314.02 Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 . . . 4571.20 

Entretien d'objets mobiliers 1155.70 

315.01 Entretien mobilier et machines de bureau 1 155.70 

Location d'objets mobiliers 3 980. — 

316.01 Location mobilier et machines de bureau 3980.— 

Dédommagements 267.40 

317.01 Frais de déplacements 267.40 
317.02 Frais de représentation —.— 

Honoraires et prestations de service 22 341.15 

318.01 Frais de port 1 143.60 
318.02 Téléphone 4 261.05 
318.03 Frais de comptabilité 12490.95 
318.04 Organe de contrôle 3 750.— 
318.05 Frais bancaires 209.90 
318.06 Frais de réception 485.65 
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Assurances 3 287.80 

318.11 Assurance RC entreprise 175. — 
318.12 Assurance combinée (bâtiment) 1142.50 
318.13 Assurance combinée (mobilier) 1970.30 

Honoraires mandataires divers 28 774.05 

318.22 Architectes, honoraires et frais / . 11500.— 
318.23 Ingénieurs, honoraires et frais 23 877.05 
318.25 Autres mandataires 16397.— 

319.01 Frais divers 4644.45 

Total des charges 641455.— 

Produits 

420.00 Intérêts bancaires . 992.10 

Dédommagements de tiers 14189.85 

436.01 Prestations des assurances 6673.45 
436.02 Diverses participations 7516.40 

Autres contributions 2588.25 

439.01 Publicité 1300.— 
439.02 Autres recettes 1288.25 

Total des produits 17770.20 

Excédent des dépenses 623684.80 

Le président : 
Le 12 avril 1985. Albert Knechtli 

Société fiduciaire et de gérance SA 
Au conseil de la fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 

(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons pro
cédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1984. 
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Nous joignons en annexes au présent rapport le bilan au 31 décembre 1984, 
présentant un total de 10425 897.30 francs, ainsi que le détail des charges et pro
duits de l'exercice 1984, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail figure 
à l'Annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont été régu
lièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décembre 1968 et 
de ses statuts. 

Nous relevons que la tenue de la comptabilité a été assurée par le Service 
financier de la Ville de Genève. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du con
seil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période sous 
contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 

Genève, le 7 mai 1985. 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1984 

Actif 

Caisse Fr. 97.80 
CCP » 2485.— 
Banques » 332700.45 
Débiteurs » 347.20 
Actifs transitoires » 6 767.10 
Frais d'études et d'administration » 10083499.75 

Total de l'actif Fr. 10425 897.30 

Passif 

Créance du Fonds de prévoyance Fr. 60983.25 
Avances de trésorerie: 

— de l'Etat de Genève » 5150000.— 
— de la Ville de Genève » 5150000.— 

Passifs transitoires ._ . . » 64914.05 

Total du passif Fr. 10425897.30 
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ANNEXE II 
Compte de pertes et profits pour l'exercice 1984 

Frais de personnel Charges 

Jetons et indemnités administrateurs Fr. 20950.— 
Salaires du personnel » 347610.85 
AVS » 18739.15 
Allocations familiales » 5 529.60 
Assurance chômage » 1047.90 
Caisse de retraite » 35 875.15 
Assurance accidents » 2759.55 
Assurance accidents (compl. LAA) » 1181.90 
Assurance maladie » 2 366.40 
Participation cotisations assurances maladie » 1 966.20 
Frais de formation » 890.— 
Frais pour l'engagement de personnel » 1 352.40 
Indemnités de décès » 28744.80 

Fr. 469013.90 
Frais de bureau 

Fournitures de bureau Fr. 6 823.30 
Fournitures et matériels graphiques » 1 809.50 
Frais de reproduction » 2022.65 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse » 1 544.70 
Divers frais d'information » 1494.85 
Journal «Les Grottes» » 21968.35 

Fr. 35663.35 
Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau Fr. 21169.70 

Eau, Energie 

Eau, gaz, électricité Baulacre 6 Fr. 5441.65 
Eau, gaz, électricité Grottes 58 » 2246.85 

Fr. 7688.50 
Acquisition de matériel et fournitures divers 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 3064.10 
Acquisition de matériel audio-visuel » 15433.— 
Maquettes » 1930.— 

Fr. 20427.10 
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Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 18470.70 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 » 4 571.20 

Fr. 23 041.90 
Entretien d'objets mobiliers 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 1155.70 

Location d'objets mobiliers 

Location mobilier et machines de bureau Fr. 3 980.— 

Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 267.40 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1 143.60 
Téléphone » 4261.05 
Frais de comptabilité » 12490.95 
Organe de contrôle » 3 750.— 
Frais bancaires » 209.90 
Frais de réception » 485.65 

Fr. 22341.15 
Assurances 

Assurance RC entreprise Fr. 175.— 
Assurance combinée (bâtiment) » 1142.50 
Assurance combinée (mobilier) » 1 970.30 

Fr. 3 287.80 

Honoraires mandataires divers 

Architectes, honoraires et frais Fr./. 11 500.— 
Ingénieurs, honoraires et frais » 23 877.05 
Autres mandataires » 16397.— 

Fr. 28774.05 

Frais divers Fr. 4644.45 

Total des charges Fr. 641455.— 
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Produits 

Intérêts bancaires '. Fr. 992.10 

Dédommagements de tiers 

Prestations des assurances Fr. 6673.45 
Diverses participations » 7 516.40 

Fr. 14189.85 
Autres contributions 

Publicité Fr. 1300.— 
Autres recettes » 1288.25 

Fr. 2588.25 

Total des produits Fr. 17770.20 

Excédent des dépenses Fr. 623684.80 

ANNEXE III 

Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 

Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1984 sur la base du 
bilan au 31 décembre 1983. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1984, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement Pensemble des états qui nous ont été soumis. 

Comptes de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 1984 
avec les relevés des banques, avis de situation et livre de caisse, à cette même 
date. 

Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour l'année 1984 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes correspon
dants. 
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Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à récupé
rer. 

Frais d'études et d'administration 

Contrôlé intégralement les «frais d'études 3e étape» payés en 1984. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de Tannée 1984. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes « Intérêts bancaires » de la 
période sous contrôle. 

Avances de trésorerie «Etat de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1984, avec celui communiqué 
par l'Etat de Genève à cette même date. 

Avance de trésorerie « Ville de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1984, avec celui communiqué 
par la Ville de Genève à cette même date. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez pu constater à la lec
ture du rapport de gestion N° 16 de la Fondation pour l'aménagement du quar
tier des Grottes, qu'après discussion entre le président de cette fondation, M. 
Albert Knechtli, votre ancien collègue, et le Conseil administratif, il est apparu 
non seulement utile mais indispensable que la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes poursuive ses activités. 

Vous savez les services qu'elle a rendus au cours de ces dernières années, plus 
particulièrement à une époque troublée où un virage important devait être pris 
dans l'aménagement du quartier, et surtout à la suite des votes importants de 
1978 et du vote référendaire de 1982. 

L'activité de la FAG démontre que lorsqu'un quartier doit subir autant de 
transformations après un si long délai d'attente et dans un laps de temps relative
ment court, il est très important qu'un organisme, je ne dirais pas totalement 
indépendant de l'Etat et de la Ville, puisque la FAG est une fondation de droit 
public émanation de l'Etat et de la Ville, mais qu'un organisme puisse consacrer 
son temps, son énergie et sa compétence à l'étude de ce quartier précis et non pas 
des autres. En cela, il est bon que sur le terrain, s'exerce par la présence de la 
FAG, une responsabilité politique, d'une part, et technique de l'autre, qui fait 
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qu'un contact permanent est assuré avec les habitants du quartier. Grâce à cette 
présence, au cours de ces dernières années, nous pouvons penser qu'un certain 
nombre de problèmes aigus ont pu être ramenés à de plus justes proportions, que 
beaucoup de litiges ont été apaisés ou désamorcés, et c'est pourquoi, au-delà des 
chiffres, au-delà des réalisations passées, en cours ou à venir, je crois que nous 
pouvons aujourd'hui nous féliciter de l'activité de la FAG. 

Je ne sais si le Conseil municipal entend ouvrir une discussion ou un débat 
sur le rapport de gestion de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes. De toute façon, nous pouvons admettre que la commission de l'aména
gement de votre Conseil municipal est appelée quasiment en permanence à se 
pencher sur les modifications pouvant intervenir dans ce quartier. Vous pouvez 
vous rendre compte par vous-mêmes, en allant sur place, non seulement du nom
bre de chantiers qui ont été ouverts et de ceux qui sont encore à ouvrir, mais vous 
pouvez voir qu'après un demi-siècle de discussions, nous sommes dans une phase 
de réalisation que je qualifierai de très active. 

La parole n'étant pas demandée, l'assemblée prend acte du rapport. 

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Jules Ducret, ancien 
président du Grand Conseil et ancien président des Services industriels, et de son 
fils, M. Dominique Ducret, ancien président du Conseil municipal et député, 
ainsi que de M. Albert Knechtli, également ancien président du Conseil munici
pal. 

5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'abroga
tion du plan d'aménagement N° 1287-661, entre la rue de 
Carouge, le boulevard du Pont-d'Arve, la rue Prévost-Martin et 
la rue Jean-Violette, et de l'adoption du plan d'aménagement 
N° 27739-661 sur la parcelle 773 du secteur compris entre la 
rue de Carouge et la place Saint-François (N° 184 A)1. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 2 juillet 1985, sous la présidence de Mme Christiane 
Beyeler, séance à laquelle assistaient M. le conseiller d'Etat Christian Grobet, 
Mme Stroumza et M. Gainon, la commission d'aménagement a étudié la proposi
tion N° 184. 

Proposition, 383. Commission, 385. 
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Cette proposition a pour objet d'abroger le plan de quartier 1287-661, entre 
la rue de Carouge, le boulevard du Pont-d'Arve et la rue Jean-Violette, plan qui 
avait été adopté par le Conseil d'Etat en 1930. La paroisse protestante de Plain-
palais ayant besoin de fonds propres pour construire, désirait vendre à la Ville 
un terrain non bâti ainsi qu'un bâtiment datant du XVIIIe siècle. Le Départe
ment des travaux publics a estimé que le bâtiment susmentionné devait être pro
tégé et a étudié un nouveau projet mis à l'enquête publique, qui n'a provoqué 
aucune observation de la part des propriétaires concernés. 

Ce nouveau projet permet à la paroisse protestante de réaliser un immeuble, 
tout en conservant la zone de verdure réclamée par les habitants du quartier, qui 
demandaient des emplacements de jeux et le bâtiment du XVIIIe siècle. La créa
tion d'une crèche est envisagée dans ledit bâtiment. Cette réalisation pourrait 
incomber partiellement à la Ville. L'immeuble destiné principalement à des loge
ments (6 étages sur rez) est situé le long de la rue de Carouge. 

En conséquence, la commission d'aménagement, par 11 oui et 1 abstention, 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par 
article et dans son ensemble est accepté à la majorité (2 oppositions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan 
d'aménagement 1287-66', entre la rue de Carouge, le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin et la rue Jean-Violette. 

Art. 2. — De donner un préavis favorable à l'adoption du plan d'aménage
ment 27739-661, sur la parcelle 773, entre la rue de Carouge et la place Saint-
François. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 11280000 francs, dont à déduire l'indemnité 
d'assurance s'élevant à 4600000 francs, soit net 6680000 
francs, destiné à la réfection de l'intérieur du Victoria Hall 
(N°200A)1. 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). 

En date du 3 juillet dernier la commission des travaux, présidée par Mme 

Marie-Charlotte Pictet, s'est réunie sur place pour examiner cette proposition 
dans les meilleurs délais, compte tenu de l'urgence qu'il y a à mener à bien les 
travaux, puisque Ton souhaite ardemment voir cette salle réouverte au mois de 
septembre 1986. 

Assistent à cette séance : MM. J. Bruhlart, directeur des Services immobiliers 
et B. Court, chef du Service des bâtiments. 

MM. Emmenegger, maire, Ketterer, vice-président du Conseil administratif, 
Haldenwang et Bosson, Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine 
architectural et Stryjenski, architecte, n'y assisteront que partiellement, prêts à 
répondre aux questions les concernant. 

Exposé de MM. Emmenegger et Ketterer 

Dans cette première phase du débat, M. Ketterer nous annonce que les tra
vaux de réparation, installation du plafond suspendu, restitution des murs et 
remplacement des moulures vont bon train, ce que la commission pourra consta
ter quelques minutes plus tard en visitant le chantier. A part quelques modifica
tions au podium et une surélévation du plancher vers ce dernier, la salle ne subira 
aucune modification, ce qui est conforme à tous les souhaits, compte tenu de la 
sauvegarde impérative de l'acoustique. En effet, il n'y a pas que la nature des siè
ges, ou les matériaux de peinture employés qui peuvent affecter l'acoustique, 
mais encore le maintien des vides existant autant sous le podium, que sous les 
planchers de la salle et particulièrement ceux des deux promenoirs latéraux. En 
cours de visite, M. Stryjenski a rassuré le rapporteur à ce sujet et nous n'y revien
drons pas ici, les choses semblant aller dans le sens souhaité déjà lors des débats 
concernant la réfection des façades. 

La réfection des peintures n'est abordée que succinctement, et fera l'objet 
d'un autre débat, puisque actuellement les rencontres avec le Département des 
beaux-arts et les musées se poursuivent pour savoir si on reprend les peintures de 

Proposition, 625. Commission, 631. 
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Bieler, dont les cartons ont été retrouvés, paraît-il fortuitement. Dans ce 
domaine, affaire à suivre qui devra cependant être examinée avec la possibilité 
d'un choix. 

Réfection des orgues 

Une commission a été formée pour cette étude. Un rapport doit arriver à la 
fin de l'été 1985. Mais il conviendra, dans ce cas, d'examiner si le choix du fac
teur d'orgues s'avère judicieux. Les organistes approchés à ce sujet sont suffi
samment compétents. 

Différentes questions mineures sont posées à MM. Emmenegger et Ketterer 
concernant certains aménagements (sanitaires, honoraires d'architectes...). Il y 
est répondu avec plus ou moins de satisfaction pour les demandeurs. 

Le problème des fauteuils 

Là est le véritable noeud du problème, car chacun se rend compte que 
l'acoustique en dépend essentiellement. Certains redoutent une erreur semblable 
à celle faite au Grand Casino. 

Il convient donc en premier lieu de questionner l'acousticien mandaté, 
M. Stryjenski. Il démontre l'avantage que présentaient les sièges antérieurs, tant 
par le choix du matériau que par la consistance de celui-ci, particulièrement 
l'épaisseur. Il ne faut pas oublier que le Victoria Hall doit répondre à deux exi
gences. Une acoustique excellente même salle pleine en tenant compte que les 
vêtements des auditeurs annihilent partiellement la nature de réflexion du son 
provoquée par le bois, la cannelure et le dossier très peu rembourré. 

En revanche, choisie par de nombreuses maisons de disques (Decca, Erato, 
EMI) la salle vide ne peut supporter aucune modification dans ce domaine. 

On trouve un peu légère la réponse qui souligne que les fauteuils fournis à la 
Salle de musique de Vienne — dont les dimensions ne sont pas les mêmes en lar
geur particulièrement — sont légèrement rembourrés mais en aucun cas du type 
fauteuil «club». Cela on s'en doute forcément. 

L'un des commissaires qui assistait déjà comme membre de la commission 
des travaux aux débats concernant la réfection des façades du Victoria Hall rap
pelle qu'il avait été dit qu'aucun fauteuil ne serait modifié, cela pour préserver 
l'acoustique. 

Aux questions posées alors concernant la construction de sièges cannés, il est 
répondu qu'aucune maison en Suisse n'est à même d'en construire 2000. Quand 
on doit en changer un, essoufflé par le poids des ans et celui de l'auditeur, on 
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s'adresse au Bien des aveugles. M. Stryjenski, à qui on pose maintes questions 
concernant l'avenir, affirme ne pas pouvoir se déterminer avec certitude sur le 
résultat, l'acoustique ayant ses lois, mais aussi ses impondérables. 

Compétence de la commission dans le choix des fauteuils 

Certes il n'est pas de la compétence des commissaires de fixer le choix. Mais 
chacun s'accorde à dire qu'une mise en commun des réflexions pourrait aboutir 
à un choix éclairé et sage, même si certains, sous le coup de la spontanéité, vont 
jusqu'à souhaiter sacrifier l'acoustique et leur plaisir musical à un confort passa
ger. Et on parle forcément de la salle de Bayreuth où les ouvrages durent le triple 
d'un concert symphonique. Compétence du choix: d'accord, elle revient au 
Conseil administratif. 

Mais il semble qu'entre cet extrême et celui qu'a adopté le Conseil adminis
tratif à l'égard du Conseil municipal, il y a une situation intermédiaire qui aurait 
peut-être évité, lors du vote, des abstentions. 

Que chacun admette qu'il n'y ait pas possibilité de présenter en séance de 
commission des échantillons de fauteuils, cela va de soi. 

Mais le Conseil administratif devait prévoir dans quel sens iraient les ques
tions. N'aurait-il pas mieux valu obtenir des réponses claires des fabriquants. On 
n'a même pas contacté le Théâtre de Bayreuth pour connaître son fournisseur, 
ce qui aurait été la principale préoccupation à avoir. 

Des dessins auraient pu nous être montrés avec descriptif et choix des maté
riaux. M. Stryjenski aurait eu, dans ce domaine sa tâche facilitée vis-à-vis du tra
vail de la commission. 

Cette légèreté risque d'amener soit des retards non souhaités par M. Ketterer 
qui aurait pu y pallier avec ses services, soit d'amères déceptions. 

Plusieurs commissaires ont été jusqu'à proposer de dissocier du vote l'affaire 
des fauteuils vu le manque évident d'informations fournies à ce sujet. 

Le vote intervenu ne veut pas dire que l'on entérine le problème sans d'autres 
discussions, puisqu'un commissaire demande expressément au Service immobi
lier d'obtenir de l'administration de Bayreuth les renseignements nécessaires à 
un examen de leurs fauteuils, ceux-ci étant les plus proches tout à la fois de ceux 
que possédait le Victoria Hall et des désirs de la plupart des commissaires depuis 
les débats de février 1979. 

Aussi, sans remettre en cause la demande de crédit, la commission des tra
vaux demande au Conseil administratif de tout mettre en œuvre rapidement 
pour qu'il soit donné satisfaction dans le domaine des fauteuils, à savoir une pré-
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sentation de dessin établi par les maisons approchées, une réponse claire du 
Théâtre de Bayreuth et de son fournisseur, voire aussi de dessins. 

Sur demande de la présidente, huit membres de la commission sont d'avis 
que pour ne pas être à l'origine d'un ralentissement des travaux, le vote inter
viendra à cette séance. 

En conséquence la commission des travaux, par 8 oui et 5 abstentions, prie 
les conseillers municipaux d'accepter l'arrêté suivant, étant entendu que les 
désirs exprimés par la commission dans ce rapport soient satisfaits dans les meil
leurs délais. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Albin Jacquier, rapporteur (DC). Par souci de clarté, je voudrais appor
ter une précision à mon rapport. 

Vous avez pu vous rendre compte que le vote a compté quelques abstentions; 
celles-ci n'ont pas porté sur le sujet lui-même, car chacun est conscient de 
l'urgence des travaux et de leur importance. Mais certains commissaires, déçus 
de ne pas pouvoir mieux cerner le problème du choix des fauteuils, ont préféré 
s'abstenir, tout en insistant sur le désir de connaître de manière précise, par le jeu 
des dessins, ce qu'il en sera avant le choix définitif. 

Un report du vote n'aurait fait que retarder la poursuite des travaux déjà 
bien engagés à tous les échelons. 

Une dernière remarque. Une abstention avait pour motif des questions de 
procédure qui n'avaient pas trait au sujet lui-même. Je n'ai donc pas jugé bon 
d'occuper votre attention en transcrivant des états d'âme provoqués par un 
mouvement d'humeur ou un semblant de conflit de personnes, dont je ne distin
gue pas personnellement le bien-fondé. L'efficacité peut prendre des aspects 
contraires à la routine. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Tout en remerciant la commis
sion d'avoir voté, malgré quelques abstentions, la proposition, je dois dire à 
mon excellent ami M. Jacquier, que je rencontre souvent dans les concerts ou à-
l'opéra, que j 'ai été quelque peu déconcerté par une partie de son rapport. 

Je comprends le souci de la commission. Mais, Monsieur Jacquier, Mesda
mes et Messieurs, si maintenant une commission, sans parler du plénum, veut 
absolument donner un avis sur le choix des fauteuils, je vous donne rendez-vous 
en l'an 2000! Il y a déjà la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
peut-être aussi la Société d'art public, l'Orchestre de la Suisse romande, et une 
quantité d'instances qui accordent une importance capitale aux fauteuils... Mais 
croyez bien que notre mandataire privé s'en occupe, croyez bien que le magistrat 
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qui vous parle s'en occupe, puisqu'il est l'un des usagers réguliers du Victoria 
Hall, et croyez bien que mes services s'en occupent, avec l'aide de M. Stryjenski, 
acousticien, et de maisons spécialistes. 

Je voudrais vous rassurer, et là, je peux sinon vous faire quelques révéla
tions, du moins vous donner quelques indications. Plusieurs maisons allemandes 
et autrichiennes sont en lice pour ces fauteuils. Je dois à la vérité de dire que 
j'aurais souhaité une maison non pas genevoise, il n'y en a point, du moins une 
maison suisse, mais il n'y en a pas qui soit capable de répondre à notre souci. 

Pour vous faire plaisir, puisque vous avez évoqué dans votre rapport Bay-
reuth — et Dieu sait si je connais Bayreuth, j 'y vais depuis 30 ans — j 'ai écrit au 
Festival de Bayreuth pour qu'il donne les indications sur les cotes, la qualité des 
matériaux, le choix du fournisseur. J'ai le sentiment que ce fournisseur doit être 
une des mêmes maisons qui fournit Munich, Hambourg, etc., mais qui n'est évi
demment pas celle du Musikverein de Vienne. 

Je tiens à vous donner la garantie qu'une fois que le choix du matériau — 
probablement du bois, éventuellement avec cannage — sera retenu pour des rai
sons de confort et d'acoustique, nous ne manquerons pas de vous tenir au cou
rant. Je peux préciser à l'heure qu'il est que l'écartement des fauteuils a été 
choisi à 52 cm, étant donné qu'il semble que la taille normale des citoyens suisses 
peut trouver un siège confortable avec une largeur de 52 cm, alors que quelques-
uns préconisaient 56 cm, ce qui aurait fait perdre 143 places. 

Voilà où on en est. Dès que j'aurai un modèle satisfaisant, je me ferai un 
plaisir de le montrer à la commission des travaux. Pour le reste, je vous invite à 
voter le crédit. 

M. Marc-André Baud (S). Mon intervention portera, bien entendu, sur ce 
que le rapporteur a justement appelé le «problème des fauteuils». 

Comme vous le savez, et tout le monde le reconnaît, l'acoustique du Victoria 
Hall est exceptionnelle, et la commission, et j 'en suis sûr tout ce Conseil, tient à 
lui conserver sa qualité. Lors de la visite de la commission, nous fûmes plusieurs 
à interroger à plusieurs reprises les spécialistes présents, l'acousticien en particu
lier, sur les conséquences possibles d'un changement de modèle des fauteuils du 
parterre. Personne n'a pu donner d'assurances sur les conséquences de ce chan
gement. Aucun professionnel ne s'y risquera, pour la simple et bonne raison 
qu'elles sont imprévisibles... 

Dès lors, la commission s'est trouvée devant le choix de voter le remplace
ment des fauteuils sans en connaître le modèle, mais surtout sans connaître les 
conséquences sur l'acoustique de la salle. 

Le souci principal des commissaires semblait tenir au confort des spectateurs, 
souci honorable en soi, mais qui ne devrait pas se faire au détriment de l'acousti-
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que. Or, aucune garantie ne nous étant donnée, nous devons voter un blanc-
seing, pour ainsi dire la tête dans le sac. 

Nous pensons pour notre part qu'il ne faut pas prendre ce risque. Il faut con
server au Victoria Hall sa qualité et sa réputation, et c'est pourquoi nous avons 
déposé un projet d'amendement à l'arrêté qui demande la restauration des sièges 
actuels. A la fin du premier alinéa, nous demandons qu'il soit ajouté à l'article 
premier : 

...étant entendu que les fauteuils du parterre seront restaurés ou remplacés 
par te même modèle. 

Le rapport de M. Jacquier dit que cette restauration n'est pas possible, parce 
que nous ne trouverions pas de maison en Suisse capable de faire ce travail. 
L'argument nous semble bien fragile, puisque de toute façon, M. Ketterer vient 
de nous le dire, les nouveaux sièges ne seront pas non plus fabriqués ni achetés en 
Suisse. C'est pourquoi, pour ne pas prendre le risque de défigurer la salle du Vic
toria Hall, nous vous invitons à sacrifier le plaisir du confort au plaisir de 
l'oreille, et à voter naturellement notre amendement, ce qui nous évitera de pren
dre un risque que nous pourrions amèrement regretter par la suite. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens au nom du Parti du travail pour justi
fier notre abstention en commission. 

Comme l'ont dit le rapporteur et M. Baud il y a quelques instants, nous nous 
sommes abstenus suite aux déclarations des fonctionnaires du Service immobi
lier et des responsables que nous avons auditionnés, car nous ne savons rien sur 
les fauteuils. 

La commission des travaux s'est réunie au Victoria Hall où elle a assisté à un 
mauvais concert. Les exécutants avaient une mauvaise partition. Une mauvaise 
ambiance a régné dans la commission suite aux questions des commissaires. 

Aujourd'hui, M. Ketterer a fait des déclarations un peu plus claires en disant 
que nous allons conserver le même type de siège. Aussi, j'aimerais savoir com
ment mentionner dans le rapport que vous tiendrez la commission des travaux au 
courant, et surtout dans quel délai? Je ne voudrais pas qu'on nous dise dans 
quelque temps qu'on a mis en place des fauteuils recouverts de tissu avec rem
bourrage, comme cela nous a été déclaré en commission. C'était là la dernière 
information donnée à la commission. 

En tout cas, notre groupe pour l'instant ne votera pas encore le crédit avant 
d'avoir reçu des déclarations claires et nettes du Conseil administratif. L'ingé
nieur acousticien que nous avons auditionné nous a dit textuellement que si l'on 
conserve le même type de siège, il peut nous garantir l'acoustique. En revanche, 
si on change le type de siège, il faut revoir entièrement l'acoustique. 
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Il est important que le Conseil administratif fasse une déclaration claire, et 
ensuite je m'exprimerai pour donner la position de notre groupe. 

M. Gérald Burri (L). Pour une fois, le groupe libéral, dans cette affaire, fera 
confiance au Conseil administratif. Il semble en effet qu'il se soit entouré de spé
cialistes tout à fait capables de déterminer quels seront, pour le Victoria Hall, les 
meilleurs sièges et surtout quels seront ceux qui préserveront le mieux l'acousti
que de ce bâtiment. Cette décision de suivre le Conseil administratif dans ce qu'il 
a prévu pour ces travaux de transformation est en fait une décision qui sous-
entend que nous n'avons pas l'envie de prendre la lourde responsabilité de modi
fier l'acoustique du Victoria Hall — ceci en décidant nous-mêmes du choix de 
ces fauteuils, sans avoir connaissance ni des modèles, ni des tissus, ou autres ren
seignements. 

C'est donc effectivement, comme le relevait M. Baud tout à l'heure, un 
blanc-seing que nous donnons au Conseil administratif, mais un blanc-seing 
assorti de responsabilité, et si l'acoustique du Victoria Hall, très bonne jus
qu'alors, est perdue, le Conseil administratif devra en assumer la responsabilité 
et apporter les modifications qu'il convient. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Lyon aura les assurances 
qu'il veut, mais peut-être pas dans le sens où il les souhaite. 

Je prétends que «à chacun son métier, et les vaches seront bien gardées». 
Aucun conseiller municipal n'a été élu ici, dans aucun parti, pour s'occuper du 
choix des fauteuils du Victoria Hall. Vous avez été élus sur des listes de gauche, 
du centre ou de droite, pour gérer les affaires de la Ville le mieux possible, et 
contrôler le travail d'un Conseil administratif qui est l'exécutif et qui prend les 
décisions dont il assume la responsabilité politique. Ce n'est en tout cas pas de 
votre compétence. Si le choix des fauteuils se révélait mauvais, ce n'est aucun 
conseiller municipal de cette salle qui en serait accusé, mais le Conseil adminis
tratif en général, et celui qui vous parle en particulier. Par conséquent, je ne veux 
pas que 80 personnes ici se mêlent de savoir si le matériau choisi sera du bouleau 
de Finlande ou du pin de l'Orégon, du skai ou du cuir. 

D'autre part, je crois pouvoir vous dire qu'aucun d'entre vous ne fréquente 
les salles de concert ou d'opéra mieux que moi. Je les connais à fond. C'est dire 
que je ne prendrai aucune décision à la légère. 

Je m'étonne de la déclaration de cet excellent acousticien, qui est notre man
dataire et que je connais bien, parce que ce ne sont pas uniquement les fauteuils 
qui déterminent l'acoustique. Mesdames et Messieurs, si vous faisiez un tour 
maintenant au Victoria Hall, vous verriez les staffeurs en train de refaire la 
dorure à la feuille de toutes les décorations, de toutes les moulures du plafond. 
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Ces moulures une fois terminées seront nettes et propres, alors que depuis des 
décennies, elles étaient recouvertes d'une poussière qui ouatinait le son et qui 
modifiait aussi l'acoustique. C'est donc de tout un ensemble, le plancher, les siè
ges, les parois, le plafond, la lustrerie dont il faut tenir compte. 

Faites-nous confiance. Nos services ont à leur disposition des acousticiens, 
des spécialistes de toute nature. Je peux vous dire d'emblée qu'il n'y aura proba
blement pas de tissu, pas de velours, peut-être pas de cuir. Les sièges risquent de 
rester en bois, encore du bois, toujours du bois, traité le mieux possible. Le 
choix n'est pas arrêté. Parmi les maisons en lice, nous avons retenu les deux 
meilleures maisons d'Allemagne et d'Autriche qui fournissent la plupart des sal
les de concert, entre autres celle du Musikverein de Vienne, dont vous entendez 
toutes les années au Premier janvier le concert du Nouvel an. 

Faites-nous donc confiance et votez-nous ce crédit ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur Ketterer, vous interprétez! 

Premièrement, je ne m'occupe pas de la couleur des sièges ou de quoi que ce 
soit d'autre, mais uniquement du type de siège. L'ingénieur acousticien nous a 
déclaré en commission qu'il fallait conserver le même type de siège. Même si 
vous les faites neufs, cela m'est complètement égal, mais on veut avoir la garan
tie que l'acoustique sera préservée. 

En commission, nous n'avons pas reçu cette garantie. Maintenant, vous avez 
été plus loin dans vos déclarations que lors des auditions en commission. 11 faut 
être clair à ce sujet. La couleur des sièges qui seront installés, même si elle est 
rose bonbon, cela m'est complètement égal. Monsieur Ketterer, vous vous êtes 
engagé devant le Conseil, cela me suffit. 

Quand la salle sera finie, les gens diront: «Qui sont les ânes qui ont voté 
cela? » Ils vont bien accuser le Conseil municipal... Quand quelque chose est mal 
fait, c'est indirectement le Conseil municipal qu'on accuse. Les gens ne connais
sent pas toujours la procédure. Ils ne savent pas que le Conseil administratif a 
quand même une liberté de mouvement, après le vote d'une proposition, et sur
tout quand il s'agit de la restauration d'un bâtiment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière chose, Madame la 
présidente ! 

J'ai essayé de prendre l'engagement de rouvrir la plus grande partie du Victo
ria Hall exactement dans un an, si possible pour le concert final du Concours 
international d'exécution musicale. Si on veut rouvrir la salle dans un an, on ne 
doit pas perdre de temps. Remplacer plus de 1500 fauteuils, n'est pas une petite 
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affaire. Par conséquent, je vous demande, dans le cas des fauteuils, de me voter 
effectivement un chèque en blanc. On ne peut pas être plus clair. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis désolé. M. Ketterer vient de prononcer 
une parole de trop en parlant de lui signer un chèque en blanc. Pour une salle 
chère à tous les Genevois, le Victoria Hall, je trouve cela énorme. 

Monsieur Ketterer, nous avons le droit de nous méfier de ce qui va se passer 
au Victoria Hall, et vous nous demandez la confiance... Je suis désolé, je n'ai 
pas tellement confiance en vous, Monsieur Ketterer, car je vois, depuis des 
années, que vous délabrez la Ville de Genève par vos prétendues œuvres artisti
ques. Je ne vous donnerai pas un chèque en blanc, absolument pas, et je rejoins 
mon collègue Lyon, il a raison. Nous avons le droit, c'est même notre devoir vis-
à-vis des citoyens et citoyennes de Genève, de savoir ce qui se passe dans notre 
Victoria Hall, jusqu'à nouvel ordre. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière fois, Madame la 
présidente ! 

Vous avez non seulement le droit, Mesdames et Messieurs, mais même le 
devoir de savoir ce qui se passe au Victoria Hall. Je vous invite, avec la commis
sion, à venir voir les staffeurs qui font actuellement le travail au plafond. Vous 
en serez tellement émerveillés que vous en resterez cois ! 

Deuxième débat 

La présidente. Je vous rappelle que nous sommes saisis d'un amendement 
déposé par M. Baud, dont je vais vous donner lecture: 

«Article premier. — ... destiné à la réfection du Victoria Hall, étantentendu 
que les fauteuils du parterre seront restaurés ou remplacés par le même modèle. » 

Au vote, l'amendement est repoussé par 29 non contre 27 oui et 2 absten
tions. 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté a la majorité des voix (34 
oui et 19 abstentions). 

Il 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 de 
11280000 francs dont à déduire l'indemnité d'assurance s'élevant à 4600000 
francs, soit net 6680000 francs, destiné à la réfection de l'intérieur du Victoria 
Hall. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 130000 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 6680000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 15 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2000. 

M. Pierre Jacquet (S). Madame la présidente, nous demandons un troisième 
débat à ce sujet. 

La présidente. Monsieur Jacquet, êtes-vous soutenu par un tiers du Conseil 
municipal? Je dois demander à l'assemblée de se prononcer par un vote à ce 
sujet ! 

Un premier vote à main levée ne donnant pas de résultat net, l'assemblée se 
prononce par assis et debout sur la demande de troisième débat. 

Le troisième débat est soutenu par 21 voix (soit plus du quart des conseillers présents). 

L'annonce du résultat donne lieu à des protestations. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, il semble que ce n'est pas un tiers de 
l'assemblée qui soit nécessaire pour accepter un troisième débat, mais seulement 
un quart selon le nouveau règlement; 21 voix sont donc suffisantes. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voulais préciser, Madame la présidente, que le 
quart des voix était suffisant. 
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La présidente. Je vous remercie. Le troisième débat aura lieu en séance de 
relevée. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
demande que ce troisième débat ait lieu ce soir à la séance de reprise, si vous le 
voulez bien. Merci. 

7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 1986 et présentation de ce document (N° 201). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1986. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 

1. Considérations générales 732 

a) présentation générale 732 

b) évolution du budget de fonctionnement depuis 1960 . . . . 733 

c) le budget des investissements et son financement en 1986 . . . 734 

d) les options du Conseil administratif pour 1986 . . . . . . 734 

e) conclusions 736 

2. Politique du Conseil administratif en 1986 737 

3. Présentation financière du projet de budget 755 

a) budget de fonctionnement 755 

b) budget d'investissements et financement 774 

4. Projet d'arrêté 776 

i . CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

a) Présentation générale 
Le Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre c, de la loi sur 

l'administration des communes, vous soumet le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1986. 

Les chiffres globaux concernant ce budget sont les suivants : 
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A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 502098430.— 

Total des charges Fr. 501945 906.— 

Excédent présumé des revenus Fr. 152524.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 172000000.— 

Total des recettes Fr. 3000000.— 

Investissements nets présumés Fr. 169000000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 169000000.— 

Autofinancement total Fr. 64752524.— 

Découvert à financer par des emprunts nouveaux . . Fr. 104247476.— 

La faible croissance des recettes fiscales a contraint cette année le Conseil 
administratif à de rigoureux choix budgétaires. Cette situation est due essentiel
lement à la production réduite de l'impôt perçu auprès des personnes morales. 

Le fonctionnement normal de l'administration municipale n'en sera toute
fois pas pour autant affecté. En revanche, le développement de certaines activi
tés en sera retardé. 

Avant d'aborder concrètement les principales caractéristiques du budget 
1986 — qui franchira pour la première fois le cap du demi-milliard de francs — il 
n'est pas inintéressant de retracer, brièvement, l'évolution des charges budgétai
res de la Ville de Genève depuis 25 ans. 

b) Evolution du budget de fonctionnement depuis 1960 

1960: 50 millions 
1966: 100 millions 
1972: 200 millions 
1978: 300 millions 
1983: 400 millions 
1986: 500 millions 

Ainsi, sur une durée de 26 ans le volume du budget a été multiplié par 10, ce 
qui représente un taux de croissance annuel moyen de 9,3 °7o. Les causes de cette 
évolution sont nombreuses et variées : 
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— la forte croissance économique a engendré une importante perception 
d'impôts, renforcée encore par le phénomène de la progression à froid; 

— le développement de nouvelles prestations municipales, à l'initiative notam
ment du «législatif municipal», destiné à satisfaire les besoins de la popula
tion, a entraîné une augmentation sensible du nombre des fonctionnaires et 
de diverses charges budgétaires ; 

— l'inflation a provoqué un sensible gonflement des prix (186% sur 26 ans ou 
4,1 % en moyenne par année) ; 

— une amélioration sensible des prestations sociales accordées au personnel 
municipal et l'introduction obligatoire du 2e pilier pour les institutions sub
ventionnées par la Ville de Genève. 

c) Le budget des investissements et son financement en 1986 

Le total des dépenses nettes d'investissements est estimé à 169 millions de 
francs en 1986, soit un montant pratiquement identique à celui de 1985: 170 mil
lions. Le financement de ce programme de travaux sera assuré à raison de: 

64,8 millions par l'autofinancement (61,8 millions par le budget de fonctionne
ment et 3,0 millions par les taxes d'équipement) et 

104,2 millions par des emprunts nouveaux qui entraîneront une augmentation 
de la dette. 

d) Les options du Conseil administratif pour 1986 

Les choix politiques du Conseil administratif pour 1986 peuvent se résumer 
dans les 6 options suivantes : 

a) Budget de fonctionnement 

1. Maintien de la charge fiscale (45,5 centimes additionnels) au niveau de celle 
de 1985: 

— par le maintien en 1986 du nombre de centimes additionnels à 45,5, le Con
seil administratif confirme ses intentions décrites dans son programme de 
législature et dans le 9e programme financier quadriennal 1984-1987 à savoir: 
stabilité durant 4 ans du taux de perception des centimes additionnels. Tou
tefois, la mise en application du nouveau barème-rabais cantonal, actuelle
ment à l'étude du Grand Conseil, pourrait conduire à une modification éven
tuelle du nombre de ceux-ci. 

2. Réduction de l'autofinancement total de 7,5 millions de francs par rapport à 
1985 (61,8 millions contre 69,3 millions): 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 
Budget 1986 

735 

— cette décision n'a été prise qu'après un examen approfondi de son évolution 
sur une longue période. 

Les résultats exceptionnels des comptes de la Ville de Genève durant plus de 
15 ans ont permis un autofinancement des investissements nettement plus élevé 
que ne le prévoyaient les programmes financiers quadriennaux. 

Ainsi, en 24 ans les dépenses d'investissements (1870 millions) ont été autofi
nancées à raison de plus de 60 %. L'endettement de la municipalité a donc été 
maîtrisé dans des limites très favorables ( + 750 millions environ). 

L'analyse de cette situation a conduit le Conseil administratif à décider, sans 
enthousiasme il est vrai, cette réduction. 

3. Faible augmentation du nombre des nouveaux postes de travail: 22 1/2 con
tre 57 en 1985: 

— contrairement aux années précédentes, l'augmentation du nombre de nou
veaux collaborateurs pour 1986 est particulièrement faible: 22 1/2 nouveaux 
postes de travail (auxquels il faut ajouter 8 nouvelles fonctions créées au 
cours de l'année 1985). 

Ce chiffre est modeste comparé aux derniers projets de budget: 

1985 = 57 
1984 = 57 
1983 = 40 

Le Conseil administratif n'a retenu que les demandes répondant exclusive
ment aux critères de choix rigoureux suivants : 

— mise en exploitation de nouveaux équipements ; 

— entrée en vigueur de nouvelles lois ou règlements ; 

— titularisation de personnel temporaire. 

4. Développement homogène de tous les départements municipaux (le taux de 
croissance de chacun d'eux varie entre 5,1 et 5,7 %), exception faite pour le 
Département des finances et des services généraux qui croît de 10,4 % (6,7 % 
sans les charges liées au développement de l'informatique et de la bureauti
que): 

— l'augmentation des charges des divers départements municipaux a été volon
tairement limitée à moins de 6 % ; une exception a été toutefois admise pour 
le Département des finances et des services généraux dans lequel est budgétisé 
le coût de nouveaux équipements liés à l'introduction dans l'administration 
de l'informatique et de la bureautique. 
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Le détail des actions nouvelles décidées par le Conseil administratif pour 
1986 est énuméré sous lettre e) ci-après. 

b) Budget des investissements et financement 

5. Volume net des investissements élevé (169 millions de francs): 

— la priorité est toujours accordée à la construction et à la rénovation des loge
ments: 27,1 %. En tenant compte des dépenses affectées à l'acquisition des 
terrains (10 millions de francs), ce taux s'élève à 33 °7o. 

6. Endettement supplémentaire raisonnable limité à 104 millions de francs: 

— la réduction de l'autofinancement a pour corollaire une augmentation de 
rendettement. 

Cette décision, faut-il le préciser, n'est pas sans risque dans la mesure où elle 
devrait se prolonger sur plusieurs années. 

Le Conseil administratif entend, dès lors, vouer une attention particulière, 
lors de l'examen du 10e programme financier quadriennal 1986-1989 en automne 
prochain, aux choix en matière d'investissements, à l'important problème du 
financement de ceux-ci et au coût budgétaire qu'ils provoqueront. 

e) Conclusions 

Les choix opérés par le Conseil administratif dans le cadre du projet de bud
get 1986 ont été difficiles: 

— la croissance des recettes fiscales ayant été fortement ralentie, l'exécutif 
municipal s'est vu contraint d'adapter les charges aux revenus; 

— les dépenses de fonctionnement courant ont été strictement limitées ; il en a 
été de même pour la majorité des subventions; 

— l'autofinancement a été sensiblement réduit par rapport à celui inscrit dans le 
budget 1985; l'endettement indispensable au financement des investisse
ments a dû être augmenté d'une somme équivalente. 

Le Conseil administratif espère vivement que cette situation constitue une 
exception dans l'évolution des finances de la Ville de Genève. Dans le cas con
traire, un ralentissement du programme d'investissements devrait être sérieuse
ment envisagé pour ces prochaines années, en songeant au fait que tout investis
sement provoque simultanément un accroissement des charges budgétaires. 

L'examen approfondi du projet de budget et les décisions prises en fonction 
de la situation permettront de maintenir, en 1986, la perception d'un nombre de 
centimes additionnels inchangé par rapport à 1985. 
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Comme il est d'usage, les membres du Conseil administratif se tiendront à 
disposition de la commission des finances pour lui apporter, durant ses travaux, 
tous les renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin, lors de 
l'examen du projet de budget 1986. 

2. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1986 

La politique que le Conseil administratif entend engager durant l'année 1986 
est décrite dans le présent chapitre. 

Commissions rattachées au Conseil administratif 

Commission «vidéo» 

Conformément à sa mission, la commission avec les moyens limités dont elle 
est dotée, tente d'assurer pour l'ensemble de l'administration municipale les 
principales tâches suivantes : 

— coordination des activités vidéo et exploitation des équipements mis à dispo
sition des services ; 

— étude des problèmes connexes (médiathèque municipale, aspects liés à la pro
priété intellectuelle et aux droits, etc.); 

— organisation et formation suivie des membres du personnel des services 
(tournage, sonorisation, montage, etc.); 

— en collaboration avec certains services, tournage et montage de bandes vidéo 
(culturelles, scientifiques, techniques, formation, etc.); 

— relations avec les autres organismes (RTSR, etc.). 

Conformément aux engagements pris envers le Conseil municipal, l'accom
plissement de ces tâches en 1986 n'implique aucune charge nouvelle pour le per
sonnel, l'équipement et les locaux. 

L'opération vidéo se déroule avec l'équipement de montage installé dans le 
local mis à disposition par la direction du Grand Théâtre. 

La seule modification sensible du budget consiste dans une augmentation de 
9000 francs destinés à l'acquisition de cassettes vierges à la suite du grand intérêt 
rencontré par la vidéo auprès des services municipaux. 

Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

Succédant à la CORA, cette commission interne a pour mission « ...de prépa
rer les décisions du Conseil administratif en matière de politique globale d'orga
nisation, de bureautique et d'informatique (opportunité, faisabilité des projets 
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et choix des solutions), afin de rendre performants les outils bureautique et 
informatique par une organisation convenablement mise en place...». 

En application de cette mission, elle s'est fixé pour 1986 les objectifs sui
vants : 

I. Organisation générale 

— Actualisation des moyens sur les plans personnel et financier ; 
— amélioration des structures de l'administration et des services, de l'organisa

tion du travail et de la rationalisation des méthodes ; 
— sensibilisation de l'ensemble de l'administration à ces problèmes; 
— traitement de mandats ponctuels relatifs au microfilmage, au « manuel des 

instructions de l'administration municipale», de la procédure des achats, de 
la gestion des locaux, etc. 

II. Bureautique et informatique 

— Poursuite d'une réflexion approfondie en vue de l'organisation et de la mise 
en place d'une conception globale «bureautique et informatique»; 

— installation du Centre de traitement informatique dans des locaux appropriés 
offrant toute garantie quant à la sécurité ; 

— création et extension du réseau de télécommunications indispensable à la 
mise à disposition des informations sur lesquelles repose notamment un bon 
fonctionnement des services municipaux; 

— implantation de la bureautique dans l'administration selon les principes 
énoncés dans la proposition N° 169 votée par le Conseil municipal; 

— étude, analyse et développement des applications permettant au Service 
social de gérer son cercle de bénéficiaires et à la Protection civile de tenir ses 
fichiers ; 

— mise en place de la gestion informatique interactive de la Gérance immobi
lière municipale; 

— travaux préparatoires à la création et à l'exploitation de bases de données 
(personnel, patrimoine et comptable); 

— informatisation interactive des assurés et des pensionnés de la CAP. 

Département des finances et des services généraux 

Politique fiscale 

En 1986 le nombre de centimes additionnels perçus auprès des contribuables 
acquittant des impôts sur la commune de Genève sera identique à celui de 
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l'année précédente, soit 45,5. Cette décision est conforme aux déclarations con
tenues dans le programme de législature et dans le 9e programme financier qua
driennal 1984-1987. 

Le vote par le Grand Conseil d'un nouveau barème-rabais pourrait avoir un 
effet sur le nombre des centimes additionnels communaux dans la mesure où la 
croissance de la valeur de ceux-ci ne couvrirait pas la perte subie par les inciden
ces financières des nouvelles dispositions fiscales. 

La nouvelle loi sur la taxe professionnelle communale, adoptée par le Grand 
Conseil le 21 juin 1985, entrera en vigueur le 1er janvier 1986, à l'exception de 
l'application d'une réduction de 170 francs sur tous les bordereaux qui est entrée 
en vigueur le 1er janvier 1985. Par ailleurs, la commission ad hoc, chargée par le 
Conseil d'Etat de revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres des 
affaires des contribuables, continuera ses travaux. A la fin de cette année, elle 
aura déjà revu les coefficients de 70 groupes professionnels figurant dans le 
règlement d'application de la loi. Il lui restera, à cette date, environ 100 groupes 
professionnels à vérifier, selon un planning qui s'étend jusqu'à fin 1988. 

Au cours de l'année prochaine, le Service de la taxe professionnelle commu
nale aura donc à s'adapter aux innovations légales et aux changements de procé
dure de taxation découlant de la nouvelle loi et de son règlement d'application. 

Politique financière 

La diminution du montant affecté à l'autofinancement et l'augmentation des 
dépenses d'investissements, dans le cadre du projet de budget 1986, ont exigé 
une révision du mode de financement des investissements envisagés dans le 9e 

programme financier quadriennal 1984-1987 (endettement supplémentaire de 23 
millions). 

Le nouveau plan est ainsi conçu : 

Total des investissements nets envisagés en 1986 169 millions 

Autofinancement par le budget et les taxes d'équipement . . — 65 millions 

Insuffisance de financement 104 millions 

La couverture de ce montant s'effectuera sous diverses formes: émission 
d'un emprunt public et de bons de caisse à concurrence de 60 millions, utilisation 
de l'excédent des dépôts de la CAP, diminution de la trésorerie disponible. 

Le Conseil administratif ne manquera pas, conformément à la pratique en 
vigueur, de renseigner d'une manière complète le Conseil municipal dans le 
compte rendu 1986 des opérations financières qu'il aura effectuées dans ce cadre 
durant l'année. 
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Politique du personnel 

Conformément au nouveau statut de la CAP, en vigueur depuis le 1er janvier 
1985, tous les collaborateurs de la Ville de Genève, quel que soit leur statut 
d'engagement, sont obligatoirement affiliés dès qu'ils remplissent les conditions. 

L'engagement de chômeurs se poursuivra dans le cadre de la politique appli
quée depuis 1976. 

Jusqu'à fin 1984, 12 millions de francs ont été consacrés à cette action, desti
née à permettre aux chômeurs ayant épuisé leurs droits aux prestations de l'assu
rance chômage de retrouver, conformément à la loi en la matière, le droit à de 
nouvelles indemnités. 

Ce groupe de collaborateurs occasionnels, comprenant environ 100 person
nes, augmente d'autant les forces de travail de la Ville. 

L'action d'engagement de jeunes pendant les vacances d'été réalisée dès 1983 
se poursuivra. Elle permet à de nombreux jeunes (environ 120) de réaliser une 
expérience très positive en même temps qu'elle rend d'appréciables services à 
l'administration. Les demandes sont de plus en plus nombreuses et il est évident 
que tous les candidats n'obtiennent pas satisfaction. 

Une intensification de l'effort dans le domaine de la formation profession
nelle s'avère indispensable, en particulier pour le développement des techniques, 
afin de donner aux collaborateurs concernés les connaissances optimales pour 
remplir leurs tâches. Le programme de formation sera développé tout particuliè
rement dans le domaine de l'informatique et de la bureautique. Cette demande 
s'inscrit également dans la politique de modernisation de l'administration. 

En ce qui concerne les apprentis, l'effort de formation se poursuit. 

Les résultats des négociations en cours avec la commission du personnel en 
vue de la révision du statut du personnel impliqueront des modifications de 
celui-ci. Le projet découlant de l'étude en question sera soumis prochainement 
au Conseil municipal. 

Politique sociale du logement 

En date du 3 mai 1985, le Conseil administratif a remis à la commission des 
finances un rapport exhaustif sur la «Gérance immobilière des bâtiments locatifs 
de la Ville de Genève». 

Ce document contient l'essentiel de la politique décidée par l'exécutif munici
pal dans le domaine du logement. Il confirme les options sociales présentées au 
début de la législature. 
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Ce rapport répond également au postulat de MM. Schàr et Chauffât voté par 
le Conseil municipal le 16 mai 1984 et à l'intervention de M. Dalang du 17 avril 
1984. 

De surcroît, le Conseil municipal sera saisi en septembre 1985 du rapport de 
la commission des finances sur le postulat précité. Il contiendra notamment une 
synthèse de l'important travail fourni par cette commission durant de nombreux 
mois sur cet objet, de même que les nouvelles «normes de location» de la Ville 
de Genève. 

Pour 1986, trois objectifs principaux ont été fixés dans le domaine de la ges
tion immobilière: 

a) la mise en application des nouvelles normes de location ; 

b) la restructuration du service de la Gérance immobilière municipale (précé
demment: Service des loyers et redevances); 

c) la modernisation et l'informatisation de ce service en vue d'accroître son effi
cacité. 

Cette opération comprend également la mise en œuvre d'un outil statistique 
nouveau et permanent qui permettra, notamment, d'avoir une connaissance 
approfondie du profil des demandes de logements et de celui des locataires de la 
Ville de Genève. 

Lorsque ces diverses mesures auront été menées à chef, le Conseil administra
tif présentera au Conseil municipal un rapport annuel sur la politique du Conseil 
administratif en matière de logement. 

Par ailleurs, les expertises des immeubles de la Ville, effectuées par un collège 
d'experts indépendants de l'administration, seront poursuivies durant l'année 
1986. 

La connaissance du parc immobilier (état d'entretien, valeur, état locatif, 
théorique, etc.) sera ainsi améliorée et permettra, par voie de conséquence, une 
meilleure gestion du patrimoine municipal. 

Politique d'encouragement à l'économie genevoise 

En 1986, le Conseil administratif attribuera à nouveau les deux prix indus
triels qu'il a créés, soit: 

— le Prix de l'industrie 

destiné à récompenser une entreprise industrielle dont l'activité a été marquée 
par de réels succès et qui a contribué au renforcement et au développement de 
l'industrie genevoise. 

Ce prix est constitué par un objet d'art. 
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— le Prix du mérite industriel 

destiné à récompenser une jeune entreprise industrielle qui s'est distinguée 
par sa créativité et son esprit d'entreprendre. 

Il est constitué par le versement d'une somme de 30000 francs. 

A la valeur de ce prix s'ajoute une promotion en faveur des entreprises indus
trielles. 

L'attribution de ces prix constitue la première action concrète du Conseil 
administratif en vue d'encourager l'économie genevoise et au premier chef 
l'industrie locale. 

Indépendamment de ces prix, l'exécutif municipal entend intensifier ces pro
chains mois son apport — complémentaire à celui de l'Etat de Genève — au sec
teur secondaire. 

Divers projets se précisent actuellement et à moyen terme. Ils devraient pou
voir mettre à disposition des industries de pointe des locaux à des prix compéti
tifs. 

C'est dans cette perspective que se conçoit l'étude entreprise en vue de la 
rénovation de l'UGDO notamment. 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

A côté de ses tâches habituelles, le département cherche à concrétiser les 
options du Conseil municipal, tout particulièrement celles concernant: 

— la construction annuelle d'un certain nombre de logements; 

— la mise à disposition de la population des nouveaux équipements collectifs 
prévus dans le plan financier quadriennal. 

Il a par ailleurs la responsabilité des nouvelles compétences communales 
découlant de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. L'exercice de ces 
tâches a conduit à la création d'un Service d'urbanisme, chargé notamment de 
l'élaboration de plans d'utilisation du sol. 

La réalisation des objectifs du département exige une coordination perma
nente de l'activité de tous ses services. 

1. Administration et opérations foncières 

La recherche de terrains et d'immeubles à acquérir en vue de la construction 
de logements et d'équipements est une préoccupation constante de ce service. 
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Dans toutes les tractations qu'il conduit, il s'efforce d'obtenir des conditions 
compatibles avec les buts sociaux que la Ville de Genève s'est fixés. 

L'action en vue de mettre des terrains en droit de superficie à disposition de 
sociétés coopératives va se poursuivre. 

2. Urbanisme 

La nouvelle loi fédérale en matière d'aménagement du territoire donne aux 
communes la compétence d'élaborer des plans d'utilisation du sol de leur terri
toire en collaboration avec l'Etat. 

Le Service d'urbanisme créé en vue de l'exercice de cette tâche a déjà mis sur 
pied un programme d'élaboration de ces plans, dont la réalisation s'effectuera 
grâce au crédit extraordinaire de 950000 francs demandé au Conseil municipal. 

Ce crédit servira d'abord au financement d'un mandat d'étude et ensuite de 
divers mandats d'application. 

Pour sa part, le Service d'urbanisme va élaborer les programmes des man
dats, suivre leur exécution, coordonner les résultats et engager les procédures 
nécessaires à l'approbation des plans d'utilisation du sol par le Conseil munici
pal. Ces plans seront par la suite régulièrement révisés. 

Dans le cadre d'une politique d'information plus active, voulue expressément 
par le Conseil administratif, le Service d'urbanisme s'est vu confier la tâche de 
faire confectionner progressivement une maquette au 1:500 de la Ville de 
Genève au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartiers. 

3. Architecture 

Pour mieux assurer ses missions, ce service s'est récemment restructuré en 
3 secteurs: 

— constructions neuves ; 

— restauration des monuments; 

— aménagements urbains. 

a) Constructions neuves 

Depuis 1975, les dossiers à traiter connaissent une progression importante. 
En un peu plus de 10 ans, leur nombre aura passé de 48 à 140, sans que l'effectif 
du personnel affecté à ce secteur n'ait évolué. 

Quant au montant des investissements, ils atteignent maintenant quelque 
100000000 de francs par année. 



744 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 

Budget 1986 

b) Aménagements urbains 

Ce secteur s'est considérablement développé. A côté des traditionnels aména
gements de places, dont le nombre ne cesse d'augmenter, le service doit mainte
nant en plus procéder à l'aménagement des rues résidentielles et des rues à modé
ration de trafic ainsi que de pistes cyclables et de zones piétonnes. 

Dès 1986, un effort particulier sera entrepris dans ce domaine, le pré
programme sommaire établi à ce jour faisant ressortir la nécessité d'un dévelop
pement de ces aménagements à proximité des écoles afin d'assurer une meilleure 
sécurité des enfants. 

4. Bâtiments 

L'importance du budget global d'entretien et d'amélioration des bâtiments 
locatifs et publics pour 1986, soit quelque 14300000 francs, constitue un critère 
significatif de l'activité de ce service, qui a la charge de 410 bâtiments locatifs et 
183 bâtiments publics, sans compter les 97 immeubles de la Caisse d'assurance 
du personnel (CAP). 

Ce service continuera à s'occuper lui-même de certains dossiers de transfor
mations et rénovations intérieures et extérieures. 

D'autres études seront confiées à des mandataires privés, le service assurant 
dans ces cas un rôle de coordination, de surveillance et de contrôle. 

Par ailleurs, le service aura à faire face à un surcroît de travail résultant de 
la restauration de différents bâtiments publics incendiés (Boulodrome, Vic
toria Hall, Palladium). L'ordre de grandeur des travaux peut être estimé à 
13200000 francs. 

Enfin, les projets de transformations et de rénovations prévus au 9e pro
gramme financier quadriennal ont nécessité à ce jour l'octroi de mandats à 
42 bureaux d'architecture pour un volume de travail de 130000000 de francs 
environ. 

5. Chauffage 

Ce service entend poursuivre la politique engagée ces dernières années dans le 
domaine de la gestion rationnelle de l'énergie et de la lutte contre la pollution. 

Des recherches seront effectuées sur quelques installations solaires pilotes, 
ainsi que sur des bâtiments équipés de pompes à chaleur. 

Le recours accru à l'électronique et à l'informatique permettra d'éviter 
encore en 1986 un accroissement de l'effectif de ce service, en dépit du nombre 
toujours plus important d'installations à gérer. 
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6. Voirie 

D'année en année, les tâches des Services de la voirie augmentent en nombre 
et en importance. Les principales raisons en sont : 

— préparation et exécution de grands chantiers d'équipement; 

— accroissement de la circulation occasionnant une usure plus rapide des chaus
sées; 

— augmentation du nombre de manifestations ; 

— développement des places de jeux; 

— organisation de collectes de récupération ; 

— remise en état progressive du réseau d'égouts dont la vétusté est révélée par 
des inspections systématiques. 

L'effort de rationalisation des tâches, entrepris déjà depuis plusieurs années, 
sera poursuivi en 1986 afin de maintenir les effectifs du service dans des limites 
raisonnables. 

En revanche, le service est dépourvu de moyens pour maîtriser Paccroisse-
ment constant de la quantité de résidus ménagers provenant de l'augmentation 
régulière de la population, ainsi que du volume des déchets par tête d'habitant. 

Quant à l'incinération des ordures, son coût va passer en 1986 de 100 francs à 
110 francs la tonne, par décision du Département des travaux publics. 

En conclusion, le département et ses services doivent constamment s'adapter 
et se moderniser pour faire face aux exigences toujours plus élevées de la popula
tion, à l'accroissement des habitants de la Ville, à l'augmentation de la circula
tion, au développement d'un certain confort. Cependant, chaque fois que cela 
est possible, il est fait appel au secteur privé en mandatant de nombreuses agen
ces spécialisées. 

Département des beaux-arts et de la culture 

La progression des charges de fonctionnement du Département atteint 
5,2%, se situant ainsi en dessous de la moyenne générale. Ce taux traduit une 
volonté d'économies souhaitée par le Conseil municipal, sans que les activités 
culturelles de la Ville n'aient particulièrement à souffrir de cette mesure. 

Les nouveaux postes de travail pour 1986, soit 6 au total pour l'ensemble des 
services, sont tous liés à la mise en exploitation de nouveaux équipements ou à 
l'accomplissement de nouvelles tâches. 
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1. Secrétariat 

L'installation du secrétariat dans la villa sise 19, route de Malagnou, dès 
l'automne 1985, entraînera quelques dépenses de fonctionnement supplémentai
res. 

Deux subventions régulières nouvelles sont prévues pour Tannée prochaine. 

La première tend à soutenir plus efficacement le Centre genevois de l'artisa
nat dont le travail accompli depuis de nombreuses années pour aider de jeunes 
créateurs est remarquable. 

La seconde constitue une réponse à une demande de la Société de lecture en 
butte à de gros soucis financiers. 

Au cours de l'automne 1985, le Conseil municipal examinera le rapport rela
tif à l'exploitation des Halles de l'Ile. Suivant les conclusions qui résulteront de 
cette étude, des propositions seront faites quant à la marche future des halles. 

2. Bibliothèque publique et universitaire 

Depuis une vingtaine d'années, la BPU a pris du retard dans certains domai
nes par rapport aux institutions suisses comparables. 

Il s'avère nécessaire de combler ces lacunes. A cet effet, une augmentation 
des crédits d'acquisition est proposée pour 1986; cette mesure est d'autant plus 
nécessaire que l'Etat de Genève a décidé de stabiliser sa contribution. 

Au cours de l'année prochaine, il est également prévu de remplacer l'appareil 
de prises de vues offert à la BPU en 1961. Parallèlement, l'achat d'un banc de 
reproduction est indispensable afin de faire face à la demande sans cesse crois
sante de reproduction de journaux. 

Selon le plan établi, la BPU est entrée en 1985 dans le système SIBIL. Au vu 
des premiers résultats, l'expérience se révèle satisfaisante. 

3. Bibliothèques municipales 

Les diverses réadaptations budgétaires s'expliquent essentiellement par 
l'ouverture de la seconde discothèque sise à Vieusseux. Elles concernent l'acqui
sition de matériel, d'appareils et de disques. 

4. Musée d'art et d'histoire 

L'effort de ces dernières années en matière de publicité et de promotion du 
musée sera poursuivi. 

L'accent sera également porté sur l'édition des catalogues, qui connaissent 
un succès grandissant auprès du public. 
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En matière d'organisation d'expositions, le musée doit supporter des coûts 
toujours plus élevés de transports internationaux. 

a) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque d'art et d'archéologie entrera en 1986 dans l'ère de l'infor
matique; son appartenance au système SIBIL exigera un effort d'adaptation de 
la part du personnel, ainsi que des frais de liaisons informatiques relativement 
importants. 

b) Maison Tavel 

L'ouverture prochaine de la Maison Tavel entraîne l'inscription au budget de 
nouvelles rubriques concernant des dépenses de fonctionnement. 

c) Musée de l'horlogerie - Cabinet des Estampes et Musée de l'histoire des 
sciences 

Ces institutions poursuivront en 1986 leur politique d'acquisitions aux fins 
d'accroître et compléter leurs collections. 

5. Musée d'ethnographie 

Dans le cadre de l'objectif fixé depuis quelques années, le musée continuera 
les efforts faits pour améliorer ses prestations dans le domaine de la diffusion 
culturelle. Les augmentations budgétaires concernent la publicité, l'achat de 
matériel audiovisuel et le financement de nouvelles formes de présentation de 
collections liées au développement de l'animation audiovisuelle et musicale. 

6. Muséum d'histoire naturelle 

En vue de préserver la bonne marche et la renommée de l'institut tant sur le 
plan local qu'international, un effort est prévu en 1986 pour intensifier la publi
cité en faveur du Muséum, ainsi que pour l'achat de matériel scientifique indis
pensable aux chercheurs des divers départements. 

7. Conservatoire et Jardin botaniques 

1986 sera l'année de mise en fonctionnement total des nouvelles installations 
— serres et bâtiment de fonction — provoquant du même coup l'augmentation 
de diverses rubriques budgétaires. 

Evoquées à plusieurs reprises, la surveillance et la garde des Conservatoire et 
Jardin botaniques seront intensifiées. 
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L'effort de promotion du Jardin ainsi que la sensibilisation de la population 
seront poursuivis. A cet effet, les dépenses relatives à la publicité et à l'édition 
ont été augmentées. 

8. Spectacles et concerts 

L'installation du service, en septembre 1985 à la villa 19, route de Malagnou, 
en même temps que le secrétariat du département, entraînera aussi des dépenses 
supplémentaires de fonctionnement. 

La mise au point de la programmation de l'«Eté suisse» de 1986, pour lequel 
le service assurera une part importante de la production musicale, implique un 
réajustement des frais de déplacements. 

La publicité et la propagande en faveur des activités du service feront aussi 
l'objet d'un effort plus soutenu. A cet égard, il faut relever que c'est en début 
d'année qu'auront lieu les diverses «opérations portes ouvertes» demandées par 
le Conseil municipal. 

Suite à une motion de ce dernier, un effort particulier sera fait en vue d'aug
menter le nombre des spectacles pour personnes âgées, notamment au Grand 
Théâtre. L'achat d'une représentation populaire supplémentaire d'art lyrique, 
ainsi que le développement des possibilités en matière de spectacles de théâtre ou 
de concerts en matinée, sont prévus. 

En ce qui concerne l'Orchestre de la Suisse romande, deux points doivent 
être relevés. Tout d'abord, la revalorisation des salaires des musiciens conformé
ment à la convention liant, depuis 1976, la Ville à la Fondation de l'Orchestre 
sera poursuivie. Ensuite, les mesures prises en 1985 en vue d'améliorer les presta
tions de la Caisse de retraite des musiciens ont une incidence non négligeable sur 
le budget. 

La réouverture du Victoria Hall, prévue dans le courant du second semestre 
de 1986, exigera la réimpression de la billetterie de la salle. Le coût de cette opé
ration budgétisée en une fois permettra de disposer d'un stock de billets valables 
pour une durée de 3 ans. 

Enfin, la subvention régulière versée depuis deux ans à l'Association Post-
Tenebras-Rock figurera dès 1986 au budget du service. 

Département des sports et de la sécurité 

L'activité du département est confrontée, peut-être plus encore que celle 
d'autres secteurs, aux deux tendances contradictoires manifestées au sein de la 
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population qui, d'un côté, sollicite toujours plus de prestations et, de l'autre, 
exige des économies de la part des pouvoirs publics. 

En dépit de ce contexte singulier, le département entend rester attentif aux 
besoins légitimes dans le domaine sportif et prévoir les moyens appropriés à leur 
satisfaction. 

Une attention toujours aussi soutenue continuera à être accordée à tous les 
phénomènes susceptibles de porter atteinte ou mettre en danger la sécurité et la 
santé de la population, en s'efforçant de prendre les mesures qui s'imposent. 

1. Service des sports 

Les principaux objectifs de l'année 1986 sont les suivants: 

— mise en service de la nouvelle salle omnisports Henry Dunant ; 

— aide financière accrue aux sociétés sportives ; 

— soutien amélioré aux associations sportives organisant des camps de forma
tion dans diverses disciplines à l'intention des jeunes; 

— aide supplémentaire aux clubs organisateurs de manifestations sportives; 

— développement des manifestations sportives de niveau international. 

La plupart de ces actions tendent à accorder un soutien plus efficace aux 
groupements, mouvements et sociétés qui prennent en charge l'organisation de 
manifestations et d'activités sportives, notamment en faveur des jeunes. Elles 
traduisent ainsi la volonté du Conseil administratif d'encourager et développer le 
bénévolat, sans lequel les activités sportives s'en trouveraient nécessairement 
réduites, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. 

L'organisation de manifestations sportives de niveau international reste tou
jours un objectif important, dont la réalisation doit contribuer à la renommée 
même de Genève, en même temps qu'elle offre aux amateurs des spectacles spor
tifs de qualité. A cet égard, il y a lieu de relever que le Centre sportif des Vernets 
accueillera en mars 1986 les Championnats du monde de patinage artistique. 

Quelques adaptations de tarifs d'entrée aux installations sportives, qui n'ont 
pas été revus depuis 1964, sont prévues en 1986. 

Des mesures seront prises pour maintenir à des prix accessibles les tarifs pour 
les enfants et les abonnements. 

2. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Au cours de l'année 1985, ce service, aux activités aussi nombreuses que 
diversifiées, a subi une profonde réorganisation et a été scindé en deux entités 
administratives distinctes : 
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— le Service des enquêtes et surveillance ; 

— le Service du domaine public. 

a) Enquêtes et surveillance 

La nouvelle structure mise en place s'est fixé un premier objectif prioritaire 
pour 1986: la formation du personnel. 

Une école de formation pour de nouveaux agents et agentes se déroulera 
l'année prochaine. Par ailleurs, des cours d'instruction auront également lieu à 
l'intention du personnel déjà en fonction. 

Toutes ces mesures tendront à former du personnel capable d'assumer avec 
efficacité et compétence les tâches de police confiées au corps des agents munici
paux et dont le volume ne cesse de s'accroître. 

b) Domaine public 

Conformément à son appellation, ce nouveau service va s'occuper essentiel
lement de la gestion fort complexe du domaine public municipal. 

Une des missions nouvelles de ce service sera d'assurer la coordination des 
interventions des différents services municipaux dans le cadre d'organisation de 
manifestations publiques et de faciliter ainsi la tâche des responsables qui seront 
dispensés de solliciter eux-mêmes auprès des services, les prestations dont ils ont 
besoin. 

3. Service d'incendie et de secours 

Après de longues tractations avec l'Etat d'une part et l'Association des com
munes d'autre part, une nouvelle convention concernant l'intervention du SIS 
dans tout le canton doit entrer en vigueur le 1er janvier 1986. Celle-ci prévoit une 
augmentation progressive durant 4 ans de la participation financière des commu
nes aux coûts effectifs du service. 

Elle permettra également aux responsables communaux d'être mieux infor
més sur les équipements et le fonctionnement du SIS. 

Pour le surplus, la formation du personnel demeure un objectif prioritaire du 
service. Les nouvelles constructions, les matériaux utilisés et les produits stockés 
dans les entrepôts, constituent en effet autant de motifs d'une remise en cause 
permanente des connaissances et techniques acquises. 

4. Protection civile 

1986 verra l'inauguration d'installations importantes dans le secteur de 
Varembé et des Grottes. 
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Le plan d'attribution des abris privés, destinés à la population de la Ville de 
Genève, est désormais terminé. 

En ce qui concerne les personnes astreintes à servir dans la protection civile, 
6500 ont été formées et sont convoquées régulièrement à des exercices de répéti
tion. Dès 1986, ces exercices seront d'une durée de trois jours et suivis tous les 
deux ans. 

Quelque 7000 personnes doivent encore être convoquées au Centre de forma
tion de Richelien pour suivre leur cours d'introduction, ceci à raison de 1200 à 
1500 par année. 

5. Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Les problèmes du complexe de l'abattoir sont connus, ayant été évoqués lon
guement devant le Conseil municipal à plusieurs reprises. 

Le Conseil administratif fera connaître en septembre 1985 sa position défini
tive quant aux options formulées dans le rapport Gesplan et concernant l'avenir 
du complexe. 

Pour l'heure, il y a lieu de rappeler certaines mesures intervenues durant 
Tannée en cours ainsi que les projets déjà à l'étude actuellement et dont le Con
seil municipal a eu connaissance au cours de sa séance du 25 juin dernier. 

a) Halle aux cuirs 

La SEGUA SA a cessé partiellement son activité industrielle depuis le 1er 

avril 1985. Elle a renoncé aux traitements des os et des graisses et a en consé
quence restitué à la Ville de Genève les deux bâtiments dans lesquels cette activité 
se déroulait. 

Cette mesure aura une incidence négative sur le montant des loyers encaissés 
par la Ville, mais largement positive pour l'environnement. 

Le Conseil administratif souhaite maintenir la vocation industrielle de ces 
deux bâtiments et étudie actuellement diverses solutions susceptibles de réaliser 
cet objectif. 

b) VTMC 

Le projet est à l'étude de mettre également fin à l'activité de l'UTMC, princi
palement en raison de la vétusté des installations et conséquemment des investis
sements qu'il y aurait lieu d'engager pour les moderniser. 
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Dans le but d'assumer l'obligation légale de la Ville de pourvoir à la destruc
tion des matières carnées impropres à la consommation, le Conseil administratif 
a pris contact avec diverses entreprises spécialisées dans ce genre de traitement en 
vue de trouver une solution à ce problème. 

Département des affaires sociales, des écoles et des parcs 

1. Direction du département 

Le renforcement des structures d'état-major — intervenu progressivement 
dans le cadre des crédits budgétaires votés — a permis la création d'une véritable 
direction du département qui, tout en prenant les décisions d'ensemble et en 
décidant de la politique générale, soutient l'activité administrative, technique, 
financière, sociale et juridique des services. 

Indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel, locaux, 
informatique, information, etc .) , la direction du département est également 
chargée de dossiers particuliers (022 - Ville de Genève, nouveaux média et téléré
seau, coopération au développement, aide humanitaire, etc.) . 

2. Coopération au développement 

Préparé par une commission extraparlementaire, le règlement sur la coopéra
tion au développement a été adopté par le Conseil administratif le 24 juin 1985. 

Sans modifier fondamentalement la pratique suivie ces 20 dernières années, 
ce texte présente deux nouveautés : 

a) il prévoit la possibilité de venir en aide à des communes suisses victimes de 
catastrophes ; 

b) il prévoit que les crédits destinés à la coopération doivent atteindre au moins 
0,2 m du budget de la Ville. 

Conformément à la motion votée par le Conseil municipal en juin 1984, le 
Conseil administratif a donc fixé le montant de ces crédits à 1105 000 francs, soit 
le 0,22 <7o du budget de la Ville. 

3. Aide humanitaire 

En raison de la prolifération et de la durée des conflits, le CICR voit ses acti
vités se développer continuellement. 
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Compte tenu de cette situation, la Confédération a décidé de porter sa contri
bution annuelle au budget ordinaire du CICR à 40 millions de francs. 

Parallèlement, l'Etat de Genève a décidé, pour la première fois, d'attribuer 
une subvention annuelle au CICR qui sera de 500000 francs en 1985 pour attein
dre progressivement, 1 500000 francs en 1988. 

Etant donné l'origine genevoise du CICR, le Conseil administratif a décidé 
d'accorder à cette institution humanitaire une subvention annuelle, qui sera, en 
1986, de 250000 francs. 

4. Service social 

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

Les mesures de rationalisation prises ont permis de diminuer les dépenses de 
fonctionnement du service au profit d'une augmentation des allocations et pres
tations versées aux bénéficiaires. 

L'aide sociale à domicile s'est également développée pour répondre au vieil
lissement de la population genevoise. 

Enfin, en achetant trois immeubles destinés à l'hébergement social, la Ville 
de Genève offre une réponse aux problèmes actuels de ce type de logement. 

1986 verra l'action du Service social se poursuivre sur trois axes: l'action éco
nomique et sociale, l'action médico-sociale et l'action socio-culturelle. 

Les augmentations de dépenses sont principalement constituées par : 

— l'indexation des prestations sociales; 

— l'ouverture d'un club d'aînés à Champel; 

— la mise en service du nouveau centre social de la rue de Lausanne. 

5. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le Service des écoles a 
progressivement étendu ses activités ces dernières années: l'ouverture de ludo
thèques, la construction de places de jeux, la mise en service de plusieurs centres 
de loisirs et maisons de quartier, la réouverture de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais se sont ainsi ajoutées à un effort marqué de rénovation des bâtiments. 

En 1986, les augmentations de dépenses sont principalement constituées par : 
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— l'ouverture de nouvelles maisons de quartier, à Saint-Jean et à Plainpalais-
Cluse-Roseraie ; 

— l'équipement progressif des écoles primaires en ordinateurs personnels; 

— le développement des ateliers d'informatique dans les centres de loisirs et 
maisons de quartier ; 

— l'augmentation du budget d'animation de la Maison des jeunes de Saint-
Gervais ; 

— la mise en service du groupe scolaire des Grottes. 

6. Service des parcs et promenades 

La mission du Service des parcs — qui a la responsabilité de 310 hectares de 
parcs, promenades, espaces verts et zones boisées — est difficile à accomplir du 
fait qu'elle s'exerce en milieu urbain: indépendamment des problèmes posés par 
le sous-sol (canalisation, eau, gaz, électricité, etc..) et par le trafic automobile, il 
faut constater que le vandalisme se développe. 

En 1986, les augmentations de dépenses sont principalement constituées par : 

— l'augmentation de la dotation en personnel (2 jardiniers) en raison de l'entre
tien exigé par les nouvelles zones piétonnes et les nouveaux espaces verts; 

— la mise en service du nouveau parc aux animaux du Bois de la Bâtie; 

— la poursuite de l'effort de renouvellement du patrimoine arboricole. 

7. Service de l'état civil 

Sous réserve de l'indexation des salaires du personnel, les dépenses sont sta
bles. 

8. Service des pompes funèbres et cimetières 

L'augmentation des dépenses est principalement constituée par: 

— l'indexation des salaires du personnel; 

— le développement des obsèques gratuites. 

9. Délégation à la petite enfance 

A la suite de l'expertise de M. Roland Berger, ancien directeur de l'Office de 
la jeunesse, le Conseil administratif a pris diverses mesures concernant la gestion 
des institutions privées pour la petite enfance. 
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Par ailleurs, compte tenu de l'importance de ce secteur — qui emploie plus 
de 300 collaborateurs et qui a un budget de 7 390000 francs, il a décidé de le 
détacher du Service des écoles en créant une «Délégation à la petite enfance». 

Formée de quatre collaborateurs, transférés du Service social et du Service 
des écoles, cette délégation sera chargée, dès le 1er janvier 1986, de l'ensemble 
des tâches relatives à la petite enfance et, plus particulièrement, aux 30 crèches, 
garderies, jardins d'enfants et pouponnières (locaux, gestion administrative, 
financière et éducative, personnel, formation et perfectionnement, barèmes et 
prix, e t c . ) . 

3. PRÉSENTATION FINANCIÈRE DU PROJET DE BUDGET 

a) Budget de fonctionnement 

1. Comparaison avec le budget 1985 et le 9e programme financier quadriennal 
1984-1987 

Une comparaison entre les chiffres du projet de budget 1986 et ceux du bud
get 1985, 'ainsi que de l'année 1986 du 9e programme financier quadriennal, 
donne les résultats suivants (en millions de francs) : 

Projet de 
budget 

1986 

Budget 
1985 

PFQ 
1986 

Eca 
Budget 

1985 

rts 
PFQ 
1986 

Revenus 
Charges 

Excédent de revenus 

502,1 
501,9 

484,1 
483,8 

498,9 
498,7 

+ 18,0 
+ 18,1 

+ 3,2 
+ 3,2 

Revenus 
Charges 

Excédent de revenus 0,2 0,3 0,2 - 0 , 1 0 

Revenus 
Charges 

Excédent de revenus 

Traduits en termes relatifs, ces écarts atteignent, aussi bien en ce qui con
cerne les revenus que les charges, + 3,7% par rapport au budget 1985 et 
+ 0,6% par rapport au programme financier quadriennal 1986. 

Alors que l'administration municipale est en pleine élaboration du 10e pro
gramme financier quadriennal qui portera sur les années 1986 à 1989, on ne peut 
qu'être satisfait de la précision d'un document conçu il y a 2 ans déjà. 
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2. Analyse des charges et revenus 

Analyse par département 

Les charges par département évoluent de la manière suivante (en millions de 
francs) : 

Département 
Projet de 
budget 

1986 

Budget 
1985 

Ecarts 

Fr. °/o 

Finances et services généraux. 34,0 30,8 + 3,2 + 10,4 

Aménagement, constructions 
89,1 84,2 + 4,9 + 5,7 

Beaux-arts et culture . . . 83,6 79,5 + 4,1 + 5,1 

Sports et sécurité . . . . 53,6 51,0 + 2,6 + 5,2 

Affaires sociales, écoles et 

Total des départements 

66,8 63,2 + 3,6 + 5,7 

Total des départements 327,1 308,7 + 18,4 + 6,0 

Hors départements . . . . 

Total des charges 

174,8 175,1 - 0,3 - 0,2 Hors départements . . . . 

Total des charges 501,9 483,8 + 18,1 + 3,7 

Hors départements . . . . 

Total des charges 

Les enseignements que Ton peut tirer de ce tableau sont, cependant, quelque 
peu faussés par l'incorporation des charges (1,8 million) consécutives à l'effort 
fait en matière d'informatique. Celui-ci, décidé en vue de moderniser la gestion 
de l'ensemble de l'administration, grève plus fortement les budgets de certains 
départements. 

Il est donc nécessaire d'en faire abstraction, afin de connaître une évolution 
plus objective des charges des différents départements: 

— Finances et services généraux + 6,7 °/o 

— Aménagement, constructions et voirie + 5 , 1 % 

— Beaux-arts et culture + 4,9% 

— Sports et sécurité + 5,2 Vo 

— Affaires sociales, écoles et parcs + 5,7 °7o 

Total départements + 5,4% 

— Hors départements — 0,2 Vo 

Total + 3,4% 
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Analyse administrative 

Le but de ce chapitre est de fournir des explications sur les postes importants 
du projet de budget 1986, ainsi que sur ceux accusant une forte augmentation 
par rapport à 1985. 

Charges de personnel 

a) Traitements du personnel permanent (3010) 

Les traitements du personnel régulier pour 1986 ont été calculés selon l'article 
42 du statut du personnel voté par le Conseil municipal le 29 janvier 1974. 

Traitement de base 

L'allocation de vie chère de 3,62%, versée en 1985, a été intégrée au traite
ment de base. 

Allocation de vie chère versée en 1986 

Calculée sur la base d'un renchérissement de 4 °/o en 1986, l'allocation de vie 
chère globale (allocation de base 4- allocation complémentaire) se monte à 6%. 
Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, l'augmentation réelle des trai
tements entre le budget 1985 et le projet de budget 1986 atteint 2,17 °/o (109,84 
par rapport à 107,5). 

Budget 1985 Projet de budget 1986 

Traitements de base 1985 . 100,0 100,0 

Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au bud
get 1985 

J 7 , 5 % 7,5 

107,5 

3,62 Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au bud
get 1985 

J 7 , 5 % 7,5 

107,5 

Traitements de base 1986 . 103,62 

Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au pro
jet de budget 1986 . . . 

\ 6 % 6,62 Allocation de base . . . 
Allocation complémentaire 

Traitements inscrits au pro
jet de budget 1986 . . . 109,84 
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Postes nouveaux 

La liste ci-dessous récapitule la répartition des postes nouveaux dans les dif
férents services (voir également le tableau N° 7): 

Variations au cours de Vannée 1985 (+ 8 postes) 

Finances et services généraux ( + 6) 

Centre de traitement informatique 

Organisation 

Sports et sécurité ( + 2) 

Sports 

Service d'incendie et de secours 

1 adjoint de direction 
3 analystes 
1 assistant 
I sténodactylo 

1 adjoint de direction 

1 sapeur 

Nouveaux postes prévus pour 1986 (+ 22 1/2) 

Services généraux et finances ( + 1) 

Secrétariat général 1 archiviste 

— Aménagement, constructions et voirie ( + 5 ) 

Urbanisme 

Architecture 

Voirie et nettoiement 

1 1/2 architecte 

1 architecte 

1 1/2 ouvrier 
1 chauffeur 

Beaux-arts et culture ( + 6) 

Halles de l'Ile 

Spectacles et concerts 

Grand Théâtre 

Bibliothèques municipales 

Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

1/2 animatrice 

1 téléphoniste 

1 mécanicien-électronicien 

1 bibliothécaire 

1 employée de bibliothèque 

1 restaurateur 

1/2 animateur 
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— Sports et sécurité (+ 6 1/2) 

Sports 2 gardiens-surveillants 

Enquêtes et surveillance 1 employée 

Service d'incendie et de secours 2 sapeurs 

Protection civile 1/2 employée d'exploitation 

Domaine public 1 collaborateur administratif 

— Affaires sociales, écoles et parcs ( + 4) 

Ecoles 1 concierge 

Parcs et promenades 2 jardiniers 
1 gardien d'animaux 

b) Traitements du personnel temporaire (3011) 

Outre l'adaptation au renchérissement, les montants supplémentaires sui
vants ont été in'scrits au projet de budget 1986: 

— Finances et services généraux 

Secrétariat général Fr. 36000.— 

Ingénierie du Conseil administratif Fr. 62000.— 

Immeubles locatifs - Fr. 81000.— 

Fr. 179000.— 
— Sports et sécurité 

Secrétariat du Département municipal Fr. 2000.— 

Service des sports Fr. 370000.— 

Enquêtes et surveillance (compensation de la création 
du poste d'employée) — Fr. 40000.— 

Protection civile (compensation de la création du 1/2 

poste d'employée d'exploitation) — Fr. 20000.— 

Fr. 312000.— 

Total général Fr. 491000.— 

c) Caisse d'assurance du personnel, fonds de prévoyance (3040) 

L'influence de la création des nouveaux postes ainsi que de l'augmentation 
des crédits destinés à l'engagement de personnel temporaire est chiffrée à 176900 
francs. 
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Subventions et allocations 

La liste détaillée des différentes subventions est fournie dans les annexes du 
projet de budget. 

Autres postes nécessitant un commentaire. 

N° Administration municipale 

1. Nouvelle action. 

2. Adaptation aux dépenses de 1984. 

3. Essai de regroupement des annonces pour en réduire le coût. 

4. Adaptation en fonction des dépenses 1984. 

5. Acquisition 1 voiture-limousine, 1 scooter et reprise de la Peugeot. 
6. A la suite de la fusion de cette commission avec la CORA pour devenir la 

CORI; ce chapitre a été transféré sous le 140. 
7. La différence par rapport au total des dépenses représente diverses char

ges sociales figurant au chapitre 800. 

8. Selon programme de financement de la conception globale «Informa
tique-bureautique» développé lors de la demande de crédit de 7 millions, 
voté le 25.6.1985. 

9. Selon demandes présentées par les services selon certains critères 
d'urgence. 

10. Adaptation des coûts et augmentation du nombre de locaux (Palais 
Eynard, discothèque Rive droite, Malagnou - Secrétariat Département 
municipal des beaux-arts, Conservatoire et Jardin botaniques). 

11. Augmentation du taux de prime pour accidents non professionnels et évo
lution de la masse salariale. 

12. Adaptation des valeurs d'assurances au portefeuille immobilier et aug
mentation du parc de véhicules. 

13. Nouvelle unité administrative détachée de la direction des Services finan
ciers comprenant 2 personnes transférées du chapitre 1500 et 1 poste créé 
en 1985. 

14. En 1985, la plus grande partie des actes de défaut de biens pour les années 
antérieures devrait être récupérée; la recette pour 1986 retombe à un 
niveau normal. 

15. Selon état locatif au 31.3.1985. 

16. Nouveaux immeubles mis en exploitation: 1 à 9, rue du Midi - 20, rue du 
Clos - 5, rue Rossi et adaptation aux dépenses de 1984. 

17. Nouveaux contrats d'entretien ascenseurs, vidanges, écoulements en toi
ture et hausse de prix des contrats. 
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18. En fonction de l'état locatif. 

19. Selon état locatif connu au 31.3.1985 auquel s'ajoutent les nouvelles loca
tions (20, rue du Clos - 5, rue Rossi -1 à 9, rue du Midi) et des adaptations 
et indexations. 

20. Fermeture dès février 1986 de la salle de Plainpalais pour travaux de réno
vation. 

21. Adaptation aux recettes de 1984. 

22. Extension des mémoires et augmentation du nombre d'écrans. 

23. Augmentation de la consommation et du prix des carburants. 

24. Echange de plaques périmées, taxes poids lourds et immatriculation de 
100 remorques selon nouvelles prescriptions fédérales. 

25. Accroissement des demandes de documentation photographique. 

26. Augmentation du nombre d'études et hausse des émoluments en matière 
d'autorisations de construire. 

27. Subventions pour des expositions ou publications concernant l'architec
ture. 

28. Augmentation des installations d'éclairage public. 

29. Accroissement de la demande des services municipaux notamment Sports, 
Protection civile, Ecoles. 

30. Augmentation des coûts, des installations d'éclairage public, des installa
tions provisoires par suite de démolition et de réhabilitation d'immeubles. 

31. Subdivision administrative permanente rattachée à la direction des Servi
ces immobiliers, dépendant jusqu'en 1984 du Service de l'urbanisme. Cet 
atelier, qui occupe essentiellement des chômeurs des professions techni
ques, doit servir d'instrument d'aide à la décision en matière de réhabilita
tion urbaine. Il a pour tâches: 
— de procéder au recensement et à l'analyse de bâtiments; 

— de participer à l'élaboration de plans de rénovation; 

— d'apporter une assistance technique dans l'établissement de préavis 
pour des requêtes comportant la démolition ou la transformation de 
maisons d'habitation; 

— d'effectuer des études d'urbanisme; 

— de préparer des mesures de protection. 

Conformément à une convention conclue avec l'Etat, ce dernier prend à 
sa charge le traitement de 3 postes de travail, charges sociales comprises et 
50 °/o des frais de fonctionnement. 

32. Mise sur pied 1-2 expositions dans les quartiers concernés par des plans 
directeurs avec distribution de matériel d'information. 
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33. Crédit permettant d'engager 3 à 5 mandats d'études par an (aménage
ment, circulation, etc.) et pour la réalisation de 4 modules par an en rela
tion avec l'élaboration de plans directeurs. 

35. Pour faire face au nombre croissant d'études et d'aménagements urbains, 
de places et rues résidentielles, il est nécessaire de donner des petits man
dats à des tiers. 

36. Ce crédit se décompose ainsi : 
4900000 francs pour l'entretien courant; 
1100000 francs pour les transformations intérieures, adaptations et 

modernisations ; 
900000 francs pour les travaux périodiques importants, gros oeuvre. 

37. Ce crédit se décompose ainsi: 
3900000 francs pour l'entretien courant; 
1400000 francs pour les transformations intérieures, adaptations et 

modernisations ; 
35000 francs pour l'entretien des horloges; 
15000 francs pour les panneaux d'affichage officiels; 

500000 francs pour les travaux d'installation de matériel informatique 
(voir programme de financement de la conception glo
bale « Informatique-Bureautique » développée lors de la 
demande de crédit de 7 millions voté le 25.6.1985). 

38. Augmentation des coûts et nouveaux locaux. 
39. Diminution du nombre de citernes à réviser. 
40. 1 tronçonneuse électrique, 1 génératrice, 1 rouleau bicylindre et divers 

petit matériel: pelles, pioches, brouettes, disques, broches, tuyaux... 
41. Transfert du stock de matériaux du dépôt «Cardinal» aux sources Saint-

Jean et nouvel aménagement. 
42. Augmentation des travaux confiés à des tiers et adaptation aux dépenses 

1984. 
43. Acquisition de gradins, planchers de tribunes, 1 roulotte, vaubans, chai

ses, bennes, tables, tentes, drapeaux. 
44. Nécessité d'augmenter le crédit vu l'état de certains collecteurs. 
45. Recette liée à la rubrique 809.3511 (pour 9600000 francs), la différence de 

400 000 francs représentant la part de la Ville à la rétrocession des droits 
de douane sur les carburants. 

46. Augmentation constante des résidus à traiter; la taxe passe de 100 francs à 
110 francs la tonne d'ordures. 
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47. Intensification des lavages des rues. 

48. Action sociale en occupant temporairement des équipes de jeunes prove
nant de ces 2 foyers, encadrés par des responsables. 

49. Augmentation du nombre d'abri-bus et de la fréquence de nettoyage de 
certains. 

50. Mise en place du réseau d'affichage culturel et distribution de dépliants 
destinés à la population. 

51. Nettoyage des nouveaux locaux à Malagnou. 

52. Soutien permanent à ce centre qui existe depuis plus de 15 ans et s'efforce 
de promouvoir des jeunes artistes genevois (bijoutiers, potiers, 
tisserands). 

53. Indexation à 4 % de la subvention à l'Office du tourisme. 

54. Renouvellement de la camionnette pour l'atelier des décors. 

55. Développement des spectacles offerts à la clientèle du 3e âge (motion 
Mme Schlechten). 

56. Revalorisation du poste en faveur de l'activité spéciale de «L'été suisse 
1986» qui touchera particulièrement les concerts classiques et populaires. 

57. Augmentation des cachets pour «L'été suisse 1986» et application de la 
convention Ville de Genève/OSR tenant compte: 

— d'une suite d'annuités en faveur des jeunes musiciens ou engagés 
récemment ; 

— d'une indexation de 4 % ; 

— 3 services à grand effectif supplémentaires pour les répétitions du con
cert de l'ONU. 

58. Redistribution du total des dépenses sans augmentation de celles-ci : dimi
nution du crédit de publicité au profit des cachets et des installations scé-
niques (équipement nouvelle sono). 

59. La réouverture du Victoria Hall est prévue automne-fin année 1986, ce 
qui explique que toutes les rubriques sauf 3010 et 3102 sont à la baisse. 

60. Impression d'un stock de billets (pour 3 ans) en vue de la réouverture. 

61. Activité liée à la réouverture du Victoria Hall. Il est prévu quelques mani
festations musicales à titre gratuit pour célébrer cette réouverture. 

62. Le Théâtre Off a été confié au Théâtre Mobile jusqu'au 30 juin 1986. 

63. Indexation de 4 % de la subvention de base de l'OSR et du Collegium 
Academicum. Prise en charge dès 1986, du 50% de la charge pour le 
2e pilier en faveur du personnel de l'OSR et du 50 % des primes de fidélité 
aux anciens musiciens. 
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64. Indexation de 4 % et en plus, subvention nouvelle pour les concerts d'été 
de Saint-Germain. 

65. Indexation de 4 % et, en plus, capital de garantie du cours supérieur 
d'exécution musicale du Conservatoire de musique pour 26800 francs qui 
revient chaque année paire. 

66. Concours organisé toutes les années impaires. 

67. Amélioration de la planche des prix, augmentation du nombre des jurés 
(de 7 à 9) dans les 4 catégories du concours et des salaires du personnel du 
secrétariat. 

68. Commandes prévues à des compositeurs genevois pour «L'été suisse 
1986». 

69. Indexation de 4 % et en plus nouvelle subvention à l'Association Post-
Tenebras-Rock qui groupe la plupart des jeunes orchestres et producteurs 
de musique rock et pop. 

70. Se reporter au N° 57 pour ce qui concerne l'application de la convention 
Ville de Genève/OSR. 

71. Subvention votée par le Conseil municipal le 30.4.1985. 

72. Indexation de 3 % convenue avec l'Etat. 

73. Indexation de 4%. 

74. Indexation de 4 % pour le groupement «Fonction: cinéma», et un sou
tien supplémentaire pour les manifestations en plus de la subvention pour 
les frais de secrétariat. 

75. Opération portant sur les secteurs théâtres, concerts et danse avec la parti
cipation des institutions subventionnées, la promotion générale étant 
assurée par la Ville. 

76. Très forte augmentation sur les abonnements de périodiques (en dollars) 
et sur le prix de la reliure. 

77. Remplacement d'un appareil de prise de vues sur microfilm datant de 
1963 et un banc de reproduction avec développeuse et appareil à laver/ 
sécher. 

78. Actualisation des frais d'exploitation du système SIBIL notamment la 
participation aux frais de traitement du Centre informatique du canton de 
Vaud. 

79. Création discothèque rive droite et constitution d'un stock de bandes 
vidéo. 

80. Augmentation de 50% des indemnités de vêtements et du nombre 
d'indemnités de repas en fonction de l'horaire non-stop. 

81. Adaptation à la hausse du papier et sur les travaux typographiques. 
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82. Adaptation à la hausse des loyers. 

83. Nécessité de développer la publicité des expositions. 

84. Introduction de la BAA sur le réseau SIBIL dès 1986. 

85. Travaux urgents de restauration. 

86. Deux voyages en Inde pour préparer l'Eté indien 1987. 

87. Nécessité de développer les collections. 

88. Publication en préparation. 

89. Augmentation du loyer et de la surface mise à disposition. 

90. Agencement d'une nouvelle salle d'expositions temporaires. 

91. Augmentation incessante du prix des œuvres d'art. 

92. Publicité pour nouvelles activités dans l'animation audio-visuelle et 
musicale. 

93. Nouvelles formes de présentation liées au développement de l'animation 
audio-visuelle et musicale. 

94. Augmentation pour faire face aux hausses énormes dans ce secteur (15 à 
20 °7o - dans les gares + 50 °/o). 

95. Acquisition exceptionnelle d'un appareil de radiographie pour étudier les 
structures osseuses et déterminer l'âge précis de spécimens par l'examen 
de certaines pièces. Cet appareil sera utilisé par trois départements. 

96. Transfert de crédit pour respecter la nomenclature des dépenses par 
nature. 

97. Remplacement d'un fourgon Ford. 

98. Ce crédit se décompose en: 

74000 francs acquisition machines à moteur (dont 1 auto-transporteur); 

26300 francs acquisition matériel et outillage agricole; 

55 000 francs acquisition matériel scientifique; 

27000 francs acquisition matériel divers et de système de sécurité; 

5 500 francs acquisition appareils et outillage pour atelier. 

99. Augmentation des surfaces de cultures résultant de l'extension des serres. 

100. Augmentation des frais d'impression et édition plaquette «Plantes médi
cinales». 

101. Surveillance supplémentaire dans nouveau bâtiment et serres. 

102. Adaptation aux dépenses de ces dernières années, augmentation des mani
festations, développement des écoles de sports, remplacement du person
nel accidenté, adaptation des horaires des gardiens de bains, horaires non-
stop, etc. 
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103. Remplacement d'une fourgonnette. 

104. Nouvelles surfaces à entretenir: bâtiment technico-administratif, com
plexe Pâquis-Centre, vestiaires de Varembé. 

105. Adaptation des contrats et indexation. 

106. Surveillance étendue aux nouveaux bâtiments des Vernets. 

107. Crédit nécessaire pour pallier au manque de bénévoles dans l'organisation 
des diverses manifestations (Insigne sportif - Joutes intervilles). 

108. Aménagement d'un comptoir pour les ventes au public, suite du rempla
cement des rideaux à la patinoire, rayonnages et armoires pour stockage 
des vêtements de travail, rideaux pour divers bureaux. 

109. En plus des acquisitions courantes, remplacement d'une planche à plon
ger, équipement nouvelle salle de musculation. 

110. Aux dépenses courantes, s'ajoute la poursuite de la mise en passe aux Ver-
nets et le remplacement de 2 tapis anti-mycoses. 

111. Contrats d'entretien supplémentaires pour des nouvelles installations tel
les que tableaux de chronométrage et d'affichage, distributeurs de billets, 
parking, entretien pompes à chaleur, des vannes et du système de régula
tion. 

112. Nouveau contrat pour éliminer les blattes. 

113. En plus de l'entretien courant, remise en état du matériel d'éclairage 
mobile (45 500 francs). 

114. Augmentation du prix d'entrée de 1 franco 

115. Augmentation du prix d'entrée de 0,50 franc. 

116. En plus de l'entretien courant, remplacement des câbles et écrans et entre
tien des fonds mobiles de 3 bassins ; remplacement de la protection catho
dique du filtre à sable. 

117. Nouvelles locations pour des spectacles. 

118. Ajustement en fonction de l'expérience acquise. 

119. Budget expérimental qui dépendra des installations qui s'y trouveront ou 
non et des divers sports qui s'y pratiqueront. 

120. Remplacement d'un tracteur (datant de 1958) et une tondeuse tractée à 
grand rendement. 

121. Remplacement de 4 tondeuses, 1 char à pont, 3 machines à marquer les 
terrains. 

122. Application du nouveau statut des Evaux. L'Etat renonce à prendre en 
charge les frais de réfection des bâtiments; revêtement des courts à 
refaire. 
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123. Augmentation des subventions extraordinaires aux sociétés sportives pour 
tenir compte de la situation précaire que connaissent plusieurs associa
tions ou clubs. 

124. Abandon du critérium cycliste des as et soutien à Passociation genevoise de 
hockey sur glace pour la mise sur pied d'un tournoi international annuel. 

125. Soutien aux associations organisatrices de camps de formation, à l'inten
tion des jeunes, pendant les vacances scolaires; actuellement 7 sports dif
férents sont représentés. 

126. Aide ponctuelle aux clubs ou associations qui organisent de plus en plus 
de manifestations qui sortent du cadre habituel (rencontres nationales, 
tournois, meetings, arrivées de courses, épreuves de sélections, coupe 
d'Europe...). 

127. L'ancien service «Enquêtes et surveillance - Halles et marchés» a été res
tructuré en 2 services distincts : 

1. « Enquêtes et surveillance » chargé de la surveillance du territoire com
munal dans le cadre des compétences édilitaires et de police et les 
enquêtes administratives concernant les naturalisations. 

2. «Domaine public» responsable des enseignes, empiétements, mar
chés, terrasses cafés, glaciers, occupation de la plaine de Plainpalais. 

Les crédits budgétaires 1985 des rubriques 3010 et 3040 n'ont pas été ven
tilés dans les 2 chapitres 42 et 46. 

128. Ce chiffre sera modifié et ramené à 420000 francs au cours de modifica
tions. 

129. Augmentation des indemnités d'habillement qui passent de 30 francs à 50 
francs par mois. 

130. Acquisition d'un véhicule pour le 3e poste. 

131. Acquisition d'un cric, radios portatives, stations de recherches de person
nel, batterie et 1 projecteur. 

132. Adaptation aux recettes 1984. 

133. Incidence de la suppression de 2 postes aux Abattoirs. 

134. Diminution du tonnage des déchets traités. 

135. Frais supplémentaires pour 13 recrues de l'école de formation 1986. 

136. 4 nouveaux fonctionnaires en uniforme prendront leur retraite en 1986. 

137. Confection de cartes routières avec réseau hydraulique des communes. 

138. Nouveau contrat pour échange de batteries des véhicules tous les 3 ans. 

139. En fonction du capital assuré. 

140. Nouvelle norme selon convention à ratifier. 
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141. Nouvelles stations radios portatives pour 2 compagnies. 

142. Acquisition de 2 véhicules Ford-Transit Combi pour le 11e détachement 
d'intervention. 

143. Mise en service des ouvrages de Varembé et des Grottes. 

144. Livraison par l'Office fédéral de la Protection civile de la dernière tranche 
des aliments de survie destinés à la population. 

145. Achat de bois pour la construction de lits «Thurgau » devant équiper tous 
les abris d'école pour le service d'assistance. 

146. Réparation de la maison de feu du centre de Richelien. 

147. Diminution du taux de la subvention fédérale de 49,5 % à 30%. 

148. Augmentation du taux de la subvention cantonale de 25,25 % à 35 %. 

149. Edition d'un livre «Genève et ses marchés». 

150. Remplacement des machines de nettoyage de la Halle de Rive. 

151. Indemnité de téléphone et de véhicule. 

152. Augmentation des tarifs environ 15 °/o. 

153. Adaptation des recettes. 

154. Effort d'information sur les projets de coopération de la Ville. 

155. Le total des crédits d'aide au tiers monde passe de 1 à 2%o du budget. 

156. Nouvelle subvention Festival médias Nord-Sud. 

157. Contribution au budget de fonctionnement du CICR conjointement avec 
l'Etat (250000 francs), subvention nouvelle à la section suisse de «Méde
cins sans frontières». 

158. Augmentation des loyers des centres médico-sociaux de la Jonction et des 
Pâquis. 

159. 2 nouvelles subventions Association pour les droits de la femme et Service 
social international pour 25 000 francs chacun. 

160. Forfait selon accord entre Département Prévoyance sociale et Service 
social. 

161. Indexation des prestations municipales et ajustement à la baisse des allo
cations sociales en fonction de la réalité. 

162. Exploitation d'une seconde structure compensée par une augmentation de 
recettes. 

163. Transfert de la rubrique 5160.3011 - erreur dans budget 1985. 

164. Crédit adapté à la demande effective. 

165. Augmentation du nombre des repas livrés. 

166. Augmentation du prix de l'heure des prestations. 
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167. Remplacement de la 4 L par un petit fourgon avec un plus grand volume 

de chargement. 

168. Augmentation de cette activité. 

169. Exploitation de 2 nouveaux clubs d'aînés: Saint-Jean et Champel. 
170. Equipement progressif des écoles primaires d'un PC dans le cadre de la 

planification cantonale de l'introduction de l'informatique. 

171. Crédit basé sur les comptes 1984, plus 2 nouvelles écoles (Allières et Grot
tes). 

172. Entretien des bâtiments non scolaires appartenant à la Ville et mis à dispo
sition des subventionnés. 

173. Indexation à 4 % du crédit 1985 plus 2 nouvelles écoles. 

174. Fêtes d'écoles. 

175. Activités surveillées facturées par le Département de l'instruction publi
que (indexation). 

176. 2 nouvelles subventions. 

177. 3 nouvelles subventions. 

178. 2 nouveaux centres aérés des centres de loisirs de Champel et de Plainpa-
lais. 

179. Création d'une nouvelle rubrique pour les crèches au chapitre 5611. 

180. Augmentation du nombre de repas, plus 2 nouveaux restaurants scolaires 
(Trembley et Champel). 

181. Remise à tous les jeunes citoyens de l'ouvrage N° 4 de l'Encyclopédie de 
Genève. 

182. Ouverture des 2 nouveaux centres (Plainpalais et Saint-Jean). 

183. Améliorations indispensables et complément aux équipements fixes dans 
les centres de Saint-Jean, Plainpalais et Champel. 

184. Augmentation du loyer et chauffage de l'arcade provisoire du nouveau 
centre de loisirs de Plainpalais. 

185. Selon budget adopté par le Conseil de fondation. 

186. Formation spécifique du personnel (cours pratiques et théoriques de tech
niques horticoles, traitements phytosanitaires...). 

187. Remplacement d'un camion-grue (de 1974) et 1 fourgon (de 1976), acqui
sition d'une chargeuse sur pneus, 1 jeep avec remorque, 1 remorque sur
baissée, 1 broyeur à bois. 

188. Indexation 4%. 

189. Frais de notaire pour recherches d'actes, avis juridiques. 
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190. Augmentation de la subvention au Zoo de la Garenne selon vœu du Con
seil municipal. 

191. Remplacement d'un camion OM (de 1974). 

192. Le nombre des convois gratuits a presque triplé en 10 ans! 

193. Les 3 fours viennent d'être remis à neuf, pour 1986 il ne s'agit plus que de 
dépenses courantes. 

194. A fin juin, il ne devrait rester qu'une cinquantaine de cases à louer; la 
deuxième étape du Columbarium ne sera pas terminée avant début 1987. 

195. Acquisition d'un dumper, 1 tondeuse lourde, 2 tondeuses légères, 1 rou
leau vibrant, 1 machine à balayer le gazon. 

196. Aménagement d'une zone de caveaux au Cimetière Saint-Georges nécessi
tant certains travaux exceptionnels de drainage (devis estimé à 46000 
francs). 

197. L'incinération supplante l'inhumation traditionnelle. 

198. Nouvelle structure administrative détachée du Service des écoles. 

199. Transfert de 3 postes 1/2 pris au Service social (2), Aide sociale à domicile 
(1), Ecole (1/2). 

200. Augmentation de l'effectif des apprentis qui passe de 23 à 32. 

201. Application des dispositions statutaires concernant ces primes. 

202. Augmentation proportionnelle à la masse salariale. 

203. Les contributions aux caisses maladie ont été ventilées sur 3055, 3056 et 
3075. 

204. La compensation du renchérissement n'étant pas intégrée automatique
ment aux rentes, la progression des compléments est d'autant plus élevée. 

205. Intensification de la formation professionnelle, notamment dans l'infor
matique. 

206. Ajustement en fonction des résultats 1984 et de la tendance 1985. 

207. Fonds prévus pour le personnel non municipalisé du Grand Théâtre (pour 
1 semestre), de la Fondation d'art dramatique, du Théâtre de Carouge et 
des crèches et garderies. 

208. Le «Fonds de lutte contre le chômage» étant épuisé, il devient nécessaire 
d'introduire les dépenses de cette action au niveau du budget pour en 
assurer la couverture. 

209. L'augmentation du tarif prévue au 1.1.1985 n'a pas été effectuée ; la rede
vance 1985 ne devrait donc atteindre que 9708000 francs. Pour 1986, la 
hausse a été chiffrée à 3,5 °7o. 

210. Frais proportionnels aux impôts encaissés. 
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211. Conformément à la technique du nouveau modèle de compte, les centi
mes additionnels apparaissent dans des rubriques séparées et sont estimés 
à leur valeur de production. 
Pour les personnes physiques, on part de la valeur de production 1984 à 
laquelle on applique un taux de croissance de + 8 % pour 1985 et autant 
pour 1986 ce qui donne une valeur de centime de 5263 pour 1984, 5684 
pour 1985 et 6140 pour 1986 (en milliers de francs). 
Pour les personnes morales : calcul identique avec un taux de croissance 
de + 4°7o, ce qui donne une valeur de centime de 1267 pour 1984, 1318 
pour 1985 et 1370 pour 1986 (en milliers de francs). 

212. Diminution des intérêts par suite des amortissements sur la créance de 
l'Hôtel Métropole, des remboursements contractuels des prêts aux com
munes et de la créance sur les Services industriels. 

213. Intérêts calculés à 4% sur la trésorerie moyenne estimée pour 1986. 

214. Augmentation des revenus versés sur le prêt chirographaire octroyé à la 
Société du parking de la place Cornavin. 

215. Augmentation des revenus de la Société italienne du Tunnel du Mont-
Blanc par suite d'augmentation de capital. 

216. Se reporter au tableau N° 6 «Dette consolidée de la Ville». 
217. Augmentation des intérêts due au remboursement de titres échus et par le 

phénomène de capitalisation. 
218. Augmentation constante de la créance en c/c. 
219. Se reporter au budget des investissements pour le détail crédit par crédit. 
220. La SEGUA ayant cessé une partie de ses activités (traitement des os et 

graisses), elle doit désaffecter le bâtiment que la Ville a construit pour 
elle; le chapitre est supprimé. La rubrique 3310 est transférée au N° 
83.3310 et la rubrique 434.4270 transférée au N° 1569.423000 pour 
200000 francs. 

Abattoir et entrepôt frigorifique 

Compte tenu du fait que la consommation de viande ne cesse de diminuer, le 
Service s'est efforcé de réduire ses dépenses au maximum, 4577000 francs pour 
1986 contre 4796500 francs pour 1985. 

1. Mission de garde confiée à Sécuritas. 
2. Intérêts 4 % calculés sur un découvert cumulé de 2771816 francs. 
3. Aménagement progressif des tarifs de refacturation aux usagers. 
4. Diminution consécutive à la cessation d'activité pour le traitement des os 

et des graisses par la SEGUA. 
5. En fonction de la répartition de la main-d'œuvre utilisée. 
6. Intérêts 4 % calculés sur un découvert cumulé de 490800 francs. 
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Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1/3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement est la 
suivante : 

Charges de fonctionnement 87,7 % 

Autofinancement 12,3 % 

Total 100,0 % 

L'évolution des charges classées par nature, entre le budget 1985 et 1986, 
se résume comme suit : 

30 Charges du personnel ( + 12,0 millions, + 6,4%) 

Les principales augmentations proviennent de l'indexation des salaires, 
l'engagement de 22 1/2 nouveaux postes et de l'augmentation des crédits pour 
le personnel temporaire, soit un total de 9,0 millions de francs (6,3 %). 

Les charges sociales subissent la même augmentation. 

31 Biens, services et marchandises ( + 6,7 millions, + 6,8 %) 

Les plus forts taux de croissance se situent notamment pour : 

— les honoraires et prestations de service ( + 2,9 millions); 

— les Services industriels ( + 1 million) ; 

— l'entretien et l'équipement de bureau et informatique ( + 1 , 7 million). 

32 Intérêts passifs (+ 2,9 millions, + 6,0%) 

Les nombreux projets d'investissements obligent le recours à la dette publi
que pour en assurer le financement, ce qui augmente les intérêts à verser. 

33 Amortissements et autofinancement (— 7,5 millions, — 10,9%) 

— amortissement du patrimoine + 6 , 3 millions 

— autofinancement complémentaire —13,8 millions 

34 Contributions à d'autres collectivités (+ 0,2 million, + 3,1%) 

Adaptation de la compensation financière due aux communes frontalières 
sur l'impôt à la source. 
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35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1,8 million, + 6,6%) 

Les deux principales augmentations sont dues pour 0,8 million de francs 
(13,5 %) à l'hygiène publique (augmentation des tarifs des traitements des ordu
res) et 0,6 million (6,6 %) pour la sécurité. 

36 Subventions et allocations (+ 2,1 millions, + 4,2%) 

Evolution des écarts par département municipal : 

Département Fr. % 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts et culture 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Hors département 

Total 

+ 30000.— 

+ 1200552.— 

+ 294700.— 

+ 1926000.— 

— 1370000.— 

+ 40,0 

+ 5,5 

+ 9,4 

+ 9,0 

— 52,2 

+ 4,2 

— Finances et services généraux . . . . 

— Aménagement, constructions et voirie . 

— Beaux-arts et culture 

— Affaires sociales, écoles et parcs . . . 

Hors département 

Total + 2081252.— 

+ 40,0 

+ 5,5 

+ 9,4 

+ 9,0 

— 52,2 

+ 4,2 

La liste détaillée des différentes subventions prévues dans le projet de budget 
1986, figure aux pages 102 à 120 du rapport financier. 

38 Attributions à des financements spéciaux (Sport-Toto) 

La diminution de 10000 francs du versement à la réserve du Sport-Toto est 
compensée par une augmentation égale du crédit pour l'aménagement et l'entre
tien des terrains. 

Revenus (tableaux Nos 2/4) 

40 Impôts (+ 14,6 millions, + 3,9%) 

Alors que les revenus provenant de l'imposition des personnes morales bais
sent de 4,5 millions (— 9,8%), les impôts budgétisés des personnes physiques 
progressent de 19,1 millions (+ 7,3 %). 

42 Revenus des biens (+ 1,2 million, + 1,6%) 

Patrimoine financier 

— augmentation des rendements d'immeubles. . 

— diminution des intérêts sur créances . . . . 

+ 3 millions, 9,2% 

— 1,1 million, 13,8% 
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Patrimoine administratif 

— diminution des rendements d'immeubles. . . . — 0,8 million, 4,6 % 

43 Revenus divers (+ 1,2 million, + 1,6%) 

L'ajustement des tarifs des billets d'entrée justifie l'essentiel de cette aug
mentation. 

44 Parts et contributions 

Ces recettes sont budgétisées à un niveau comparable à celui de l'exercice pré
cédent. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 1,1 million, + 8,8%) 

Augmentation de la participation du Canton à l'entretien des routes (+ 0,5 
million) et celle des communes à la sécurité (+ 0,5 million). 

46 Subventions et allocations 

Ces recettes sont budgétisées à un niveau comparable à celui de l'exercice pré
cédent. 

Analyse fonctionnelle (tableaux Nos 5.1/5.2) 

La classification fonctionnelle permet de déterminer les différentes demandes 
d'action de la Ville de Genève. 

Si l'on fait abstraction des charges de nature financière et comptable, le taux 
moyen de progression des charges pour 1986 est de 6,3 %. Les fonctions enregis
trant les taux de croissance les plus élevés seront : 

— la protection juridique (+ 24,8%); 

— la prévoyance sociale (+ 18,5%); 

— l'administration générale (+ 10,2%); 

— les sports (+ 9,2%). 

b) Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

Les dépenses mentionnées dans le compte des investissements sont basées sur 
la planification des travaux en cours de réalisation et des projets prévus dans le 
programme d'investissements 1984-1987, ajustés à fin mai 1985, pour tenir 
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compte de l'évolution probable des chantiers. Elles seront revues au cours de 
l'automne, lors de l'élaboration du 10e programme financier quadriennal 1986-
1989, dont le dépôt au Conseil municipal est prévu pour le premier trimestre 
1986. 

Par rapport aux estimations du programme d'investissements, la différence 
est la suivante: 

— dépenses nettes prévues au projet de budget . . . . Fr. 169000000.— 

— dépenses prévues au programme d'investissements 1984-
1987, pour 1986 Fr. 154000000.— 

Fr. 15000000.— 
ou 9,7 % 

Le Conseil administratif entend tout mettre en œuvre pour réaliser ce pro
gramme. Toutefois, de nombreuses contraintes largement connues des conseil
lers municipaux, et qu'il est par conséquent inutile de rappeler ici, risquent de 
provoquer des retards dans la réalisation des projets retenus. 

L'effort en matière d'investissements portera principalement sur les domai
nes suivants (investissements bruts) : 

1. Logements (26,6 %) et acquisitions de terrains (5,8 °/t>) . . . 32,4 % 

2. Culture et loisirs 19,5% 

3. Ecoles publiques 11,1 % 

4. Sports 6 ,1% 

5. Autres (hygiène et salubrité publiques, santé publique, social, 
etc.) 30,9% 

100,0% 

Avec 45,8 millions ou 26,6% des dépenses d'investissements, le logement 
figure à nouveau en tête des priorités retenues par le Conseil administratif en 
matière d'investissements. Ce chiffre peut même être porté à 32,4 % si l'on con
sidère les seuls projets, abstraction faite des travaux en cours. Ainsi, l'exécutif 
démontre qu'il n'entend pas seulement maintenir le cap mais désire intensifier 
encore ses efforts dans ce domaine. 

L'importance des investissements dans le domaine de la culture et des loisirs 
(33,5 millions soit 19,5 %), s'explique par l'existence, actuelle ou future, de plu
sieurs grands chantiers parmi lesquels on peut citer la restauration du Musée 
Ariana, la transformation de l'école du Grûtli, les différents travaux d'aménage
ment de la BPU, ainsi que la réfection de la salle du Victoria Hall. 
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La construction d'un groupe scolaire dans le quartier des Grottes, l'extension 
de l'école des Allières, la construction d'une deuxième étape à Malagnou-Le 
Corbusier, ainsi que la 4e étape de rénovation de divers bâtiments scolaires, 
constituent les principaux investissements en équipements scolaires pour lesquels 
les dépenses sont chiffrées à 19,2 millions (11,1 %). 

Plusieurs réalisations, dont la plus importante est la création d'un Centre 
sportif au Bois-des-Frères, devraient coûter un total de 10,5 millions (6,1 % des 
investissements projetés). 

2. Financement 

Sur les 172,0 millions de dépenses brutes d'investissements, 54,3 (31,6%) 
seront affectés à des équipements dits «productifs» et 117,7 (68,4%) à des équi
pements «improductifs». 

Compte tenu des différentes subventions fédérales et cantonales attribuées en 
vue de la réalisation d'équipements de protection civile et estimées à 3 millions, 
les dépenses d'investissements nettes s'élèveront à 169 millions. 

Quant à l'autofinancement total qui provient de 2 sources bien distinctes, à 
savoir le budget de fonctionnement (61,8 millions) et les taxes d'équipement (3 
millions), son montant devrait atteindre 64,8 millions et permettre de couvrir 
38,3% de l'ensemble des dépenses nettes d'investissements, le solde de 104,2 
millions (61,7%) étant financé par le recours à l'emprunt. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 

1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1986 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 

2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de 
fortune présumés. 
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Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrê
tées à 501 945906 francs et les revenus à 502098430 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 152524 francs. 

Art. 3. — Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 172000000 de 

francs et les recettes à 3000000 de francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 169000000 de francs. 
3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 

la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 169000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 61 600000.— représentant les amortissements et l'autofinancement complé
mentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 152524.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonction
nement 

Fr. 3000000.— provenant des taxes d'équipements 

Fr. 64752524.— au total 

2 Le solde non couvert, au montant de 104247476 francs, est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
26118 561 francs, comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 152 524 francs; 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonction
nement (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 25 966037 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1986, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 
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Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour Pexercice 1986. 

Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1986 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 104000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1986 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire 
Excédent de recettes Fr. 244000.— 

b) Compte de pertes et profits ordinaire 
Perte de l'exercice Fr. 510801.20 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» 
Excédent de recettes Fr. 824500.— 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» 
Perte de l'exercice Fr. 98028.75 

Ces résultats seront ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés à l'actif 
du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai eu l'occasion de présenter ce 
budget il y a une quinzaine de jours, d'abord à la commission des finances, 
ensuite à la presse, et vous avez, les uns et les autres, reçu ces documents. Il ne 
me semble donc pas nécessaire de me livrer à un long commentaire concernant ce 
budget, qui sera examiné dès ces prochains jours en commission. 
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Vous apprécierez, je l'espère, comme vos collègues de la commission des 
finances, la nouvelle présentation du rapport à l'appui du Conseil administratif 
qui se veut plus précis, qui fait en sorte de vous soumettre une synthèse de ses 
options principales. 

En ce qui concerne les caractéristiques de ce budget 1986, vous aurez noté un 
fléchissement de l'augmentation des recettes. Vous avez déjà pu constater un flé
chissement lors de l'examen des comptes de 1984, un fléchissement qui touche 
plus particulièrement nos entreprises, c'est-à-dire les personnes morales. 

Vous remarquerez aussi que, sans trop d'audace, on peut qualifier ce budget 
de « budget de rigueur » dans la mesure où nous avons tenté de mieux maîtriser 
l'augmentation des dépenses, celles-ci étant fixées à 6,2% (contre 7,4%) l'an 
prochain, et ceci sans l'autofinancement. 

Enfin, vous observerez que l'autofinancement prévu sera moins important 
que ce qu'il était en 1985. Nous le regrettons. Mais nous étions placés devant une 
situation particulièrement délicate cette année, et nous avons choisi une option 
qui pourrait difficilement être reconduite pendant plusieurs années. 

De tout cela, Mesdames et Messieurs, nous pourrons reparler en commission, 
le Conseil administratif se tenant bien entendu à votre disposition comme 
d'habitude. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). A l'occasion de la présentation du budget, il y a 
quelques jours, par le Conseil administratif lors d'une conférence de presse, M. 
Claude Haegi, notre ministre des finances, a comparé notre municipalité Ville de 
Genève à un Boeing 747. Le lendemain matin, un quotidien, Le Courrier, pour 
ne pas le nommer, titrait : « Finances de la Ville de Genève, y a-t-il un pilote dans 
l'avion?» 

Aujourd'hui, je puis rassurer le chroniqueur de cet estimé journal. Il y a non 
seulement un pilote en la personne du commandant de bord Claude Haegi, 
secondé comme il se doit par Guy-Olivier Segond ; mais ils ont eux-mêmes à leurs 
côtés le radio-télégraphiste René Emmenegger, le mécanicien Roger Dafflon et le 
steward Claude Ketterer (rires). Donc, comme on peut le constater, cet équipage 
est un équipage sérieux sur lequel on peut compter, et je suis persuadé que le 
Boeing 747 «Ville de Genève», avant de prendre son envol le 1er janvier 1986, 
n'emportera pas plus de passagers que la poussée de ses réacteurs ne le permet
tra. Car avant, pour toute sécurité, il sera une dernière fois contrôlé et inspecté 
par la commission des finances, qui lui donnera finalement, avec le Conseil 
municipal, l'autorisation de décoller pour un voyage de 365 jours. 
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Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous m'avez tous compris. La pous
sée des réacteurs se compare aux revenus de notre municipalité pour 1986, plus 
d'un demi-milliard de francs; les passagers et le fret, ce sont les charges, c'est-à-
dire les dépenses. Celles-ci sont estimées à 501 millions pour le fonctionnement 
du ménage municipal et à 170 millions pour les investissements. Ce qui signifie 
que notre Boeing devra utiliser ses réacteurs au maximum de leur puissance, et 
avoir recours à l'emprunt pour 104 millions de francs pour faire face aux inves
tissements présumés. 

Voilà, très imagé, le plan de vol que dépose aujourd'hui le commandant de 
bord Claude Haegi. 

Cependant, si tout devait aller bien, une petite perturbation est déjà annon
cée sous la forme du barème-rabais des impôts, qui est actuellement à l'étude du 
Grand Conseil, et qui, il faut le reconnaître, pourrait priver notre commune 
d'une recette de 11 à 13 millions lors de son application. Or, ce barème-rabais est 
une solution pour lutter contre la progression à froid de notre fiscalité, dont se 
sont plaints au cours de ces dernières années tous les partis politiques de notre 
Canton. Dès lors, il est impensable pour notre groupe de vouloir envisager une 
augmentation de la fiscalité de la Ville de Genève afin de compenser ce manque 
de recettes. Nous nous sommes battus depuis plusieurs années pour obtenir une 
diminution de 4 centimes additionnels et pour un allégement de la taxe profes
sionnelle, et ce n'est pas nous qui aujourd'hui allons augmenter la fiscalité. Il y a 
d'autres solutions qui doivent être envisagées et qui sont possibles, sans compro
mettre une croissance normale des activités de notre municipalité; je dis bien une 
«croissance normale», comme par exemple les investissements présumés de 170 
millions. 

Vous savez très bien que, étant donné la situation actuelle, il n'est pas possi
ble pour une municipalité d'investir une telle somme sur la place de Genève. Rien 
que la capacité de nos entreprises ne le permettrait pas pour le moment, et je suis 
persuadé aussi que l'infrastructure de nos services ne le permettrait pas non plus. 

D'autre part, il serait également bon d'étudier une restructuration des servi
ces de l'administration pour savoir si les postes de travail qui sont libérés par la 
mise à la retraite ou par des départs volontaires doivent être automatiquement 
repourvus. 

Saluons au passage l'effort du Conseil administratif en ce qui concerne la 
création de postes nouveaux réguliers: 22 1/2 postes contre plus de 50 en 1984. 
Bref, le projet de budget 1986 peut être considéré comme conforme aux vœux 
qui ont été formulés par une majorité de ce Conseil depuis pas mal de temps, à 
savoir le maintien du nombre des centimes additionnels à 45,5 centimes, une fai
ble augmentation des nouveaux postes de travail, et un taux de croissance fixé à 
moins de 6 %. Je crois que le Conseil administratif a respecté sur tous ces points 
les vœux qui ont été exprimés par notre Conseil municipal. 
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En ce qui concerne la politique sociale du logement, en date du 3 mai 1985, le 
Conseil administratif a remis à la commission des finances un rapport exhaustif 
sur la gérance immobilière des bâtiments locatifs de la Ville de Genève. Un peu 
plus loin, M. le conseiller administratif dit: «Ce rapport répond également au 
postulat Schàr et Chauffât adopté par le Conseil municipal le 16 mai 1984, et à 
l'intervention de M. Dalang du 17 avril 1984». 

En ce qui concerne notre groupe, nous en avons déjà discuté dans le cadre de 
la commission des finances, je dois dire que cette réponse ne nous donne satis
faction que partiellement. Nous allons faire savoir nos réponses à ce document 
dans une prochaine séance de la commission des finances, qui se traduiront par 
un rapport sur ce postulat que va rédiger notre excellent collègue Extermann. Il 
est clair que nous voulions aujourd'hui, en préconsultation, préciser notre posi
tion. 

C'est tout ce que l'on peut dire de ce budget 1986, et sur ces considérations, 
notre groupe en accepte le renvoi à la commission des finances pour l'examiner 
dans le détail. 

M. Gérald Burri (L). L'on se doit, à la lecture du budget 1986, de reconnaître 
à M. Claude Haegi et à ses services la volonté de poursuivre une politique finan
cière pour notre ville empreinte de clarté et de transparence : clarté dans la pré
sentation des textes et des chiffres; transparence dans le constat des réalités éco
nomiques et des objectifs poursuivis. 

Au-delà de ces constatations, le moment de la prise en considération du bud
get est en soi un événement de politique municipale important. En effet, avant 
même son renvoi dans chacune des commissions, je suis d'avis qu'il est bon de se 
pencher sur ce que je qualifierai des « globalités budgétaires ». En clair, de quelle 
manière il est prévu de partager le gâteau. 

Pour 1986, il convient principalement de relever que même si le gâteau ne 
perd pas de son importance, sa composition est quelque peu changée et l'on peut 
logiquement prévoir pour ces prochaines années un léger affaiblissement de nos 
finances municipales. 

Nous libéraux ne sommes pas surpris de cette situation. Nous l'avons même, 
il est vrai, souhaitée en demandant conjointement avec nos collègues de l'entente 
une baisse de 2 centimes additionnels en 1983 et en applaudissant à la baisse d'un 
centime proposée en 1985 par le Conseil administratif. 

Aujourd'hui, ces diminutions successives de la pression fiscale combinées 
aux économies cantonales qui ont pour effet immédiat de gonfler les dépenses 
municipales, font, comme je le disais précédemment, que le gâteau est un peu 
moins appétissant. 
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Pour 1986, le Conseil administratif pallie à ce manque à gagner en diminuant 
l'autofinancement de 7,5 millions. C'est une solution. Nous eussions, nous libé
raux, préféré que le Conseil administratif trouve ici ou là des économies, ou 
mieux, fasse preuve d'imagination pour éviter de nouvelles dépenses dont la jus
tification n'est pas toujours évidente. 

Il ne faut pas, Mesdames et Messieurs, que vous entendiez dans mes propos 
que les libéraux envisagent un démantèlement de l'administration municipale. 
Non, il faut au contraire que chacun comprenne qu'un effort doit être fait main
tenant pour éviter des déconvenues plus graves dans un avenir proche. Pour 
autant, bien sûr, que nous souhaitions maintenir à notre ville une situation 
financière saine. Pour ma part, je suis convaincu qu'aucun des groupes politi
ques présents dans ce Conseil décide sciemment de déstabiliser les finances muni
cipales. 

11 faut ici relever qu'une diminution de l'autofinancement, pour autant que 
les investissements budgétisés soient engagés, conduit immanquablement, par 
l'augmentation de la dette, à une déstabilisation des finances. 

Les remèdes à une telle situation sont de deux types. 

Le premier, le plus évident, consisterait à augmenter les impôts. 

Le second, le plus difficile, mais sûrement le plus motivant, consisterait à 
diminuer, voire à mieux orienter les dépenses. Vous ne doutez pas que c'est vers 
cette seconde solution que va la préférence du groupe libéral. 

Sans penser que nous possédons la science infuse, nous aimerions que chacun 
d'entre nous prenne conscience de ses responsabilités, et admette que le rôle 
d'une municipalité doit nécessairement se limiter à des actions dont le but pre
mier est l'amélioration des conditions de vie de ses administrés, et non pas la 
prise en charge totale d'une multitude de tâches fort diverses, et a priori toujours 
intéressantes, que pourraient très bien assumer ces mêmes administrés, ceci sans 
l'aide, et subséquemment sans le contrôle de l'administration municipale. Il y a 
de nombreux secteurs où des économies peuvent être trouvées. 

Il faudrait par exemple revoir le mode de subventionnement en ayant à 
l'esprit ce qu'en disait le conseiller fédéral Willy Ritschard lorsqu'il déclarait 
qu'une subvention fédérale, cantonale ou communale est parfaitement justifiée 
au moment du démarrage d'une activité nouvelle, mais qu'après son lancement, 
cette action, si elle répond à un besoin réel du public, doit trouver parmi ce 
même public les moyens de s'autofinancer plus largement et être ainsi en mesure 
après un certain temps de renoncer en totalité ou en partie au subventionnement. 

S'il y a de nombreux groupements, clubs et associations qui fonctionnent 
remarquablement bien sans aucune subvention, c'est que ces groupes, par leurs 
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activités ou leur action, répondent à une attente de la population et que les inté
ressés sont dès lors disposés à s'investir plus totalement soit en temps, soit sous 
forme de bénévolat, soit en payant plus volontiers leurs cotisations. 

Je suis convaincu que nos concitoyens sont prêts à consentir un effort finan
cier volontaire pour une telle cause. 

Mesdames et Messieurs, le subventionnement tel que nous le pratiquons en 
Ville de Genève a, à mon avis, deux effets négatifs inacceptables: 

1. Il annihile l'obligation faite aux initiateurs d'associations, de clubs ou autres 
groupements de créer quelque chose qui trouve un écho durable dans la 
population. 

2. Il supprime à cette même population toute volonté participative puisqu'elle 
constate comme vous et moi dans les dépenses de notre municipalité que «la 
Ville y pourvoira». 

Il est vrai qu'il sera difficile de diminuer, voire de supprimer certaines sub
ventions dont on constaterait l'inutilité. 

Chacun d'entre nous étant, à des titres divers, proche de l'une ou l'autre des 
associations subventionnées, je crois très franchement qu'il y va de notre crédibi
lité d'expliquer à nos concitoyens qu'à moins qu'ils acceptent des hausses succes
sives d'impôts, certaines dépenses doivent être reconsidérées et que l'on ne peut 
se contenter du «fait acquis» pour maintenir des aides financières mal appro
priées. Sur ce sujet, le groupe libéral présentera sous peu une motion visant à 
réglementer l'octroi des subventions. 

Mesdames et Messieurs, le moment de la prise en considération du budget est 
aussi l'occasion de demander au Conseil administratif qu'il fasse des efforts. Il 
est vrai qu'il en a fait un important, ainsi que le relevait mon collègue Chauffât, 
en limitant à 22 le nombre des nouveaux postes de travail demandés. Je vous rap
pelle que jusqu'alors, nous ronronnions au rythme de 50 nouveaux postes par 
année. 

Où je pense qu'un effort particulier doit être fait, c'est dans la planification. 
Bien sûr, il y a le plan financier quadriennal, qui est un excellent outil de travail, 
mais si vous me le permettez, ce plan quadriennal est par trop basé sur les res
sources financières de notre Ville et partant, ne force pas à imaginer que l'on 
pourrait dépenser moins. 

Ce que nous souhaitons, nous libéraux, c'est une véritable évaluation des 
besoins de la population à l'instar de ce que fait le GIEED pour les écoles. 

Il me semble qu'à l'ère de l'informatique, il ne doit pas être bien compliqué 
de quantifier par exemple quels seront les besoins en salles de spectacle pour 
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notre ville dans les 5, 10 ou 15 prochaines années, ni du reste pour ce qui est des 
locaux nécessaires à l'administration. 

Le Conseil administratif a beau jeu de nous reprocher les demandes multiples 
issues de notre Conseil municipal dont les charges seraient insoutenables, mais 
reconnaissez, Messieurs nos conseillers, que sans prévision aucune et surtout 
sans objectif fixé dans le temps, vous devrez toujours vous attendre à de telles 
demandes qui, je le reconnais, sont quelquefois contradictoires. 

L'effort doit être porté sur cette planification. Les bases de travail existent; 
elles doivent être développées et améliorées. Gageons qu'une telle planification 
éviterait les soubresauts du budget et aurait pour conséquence première d'assu
rer la cohérence et la réalisation d'objectifs fixés conjointement entre le législatif 
et l'exécutif de notre Ville. 

Enfin, nous souhaitons que le Conseil administratif imagine et propose des 
solutions visant à l'allégement du budget. 

A titre d'exemple, je citerai les droits de superficie. 

Notre groupe, avec d'autres, a demandé et demande des propositions afin 
que la Ville remette les terrains sur lesquels elle ne fait rien — et il y en a, croyez-
moi — en droit de superficie à des associations, coopératives ou autres investis
seurs institutionnels, prêts, eux, à financer des constructions. Nous ne compre
nons vraiment pas pourquoi le Conseil administratif ne nous propose rien de 
concret. Nous n'osons imaginer que c'est par crainte de perdre le contrôle d'une 
réalisation... Nous savons tous ici, Mesdames et Messieurs, que la Ville construit 
bien, cher mais bien ; elle n'est toutefois pas la seule à Genève à être en mesure de 
réaliser des immeubles. 

Quant au contrôle des conditions de location des appartements construits par 
le bénéficiaire du droit de superficie, il me paraît facile, dans le cadre des disposi
tions régissant l'octroi de ce droit, d'en fixer les paramètres et de préserver ainsi 
la vocation sociale des logements à réaliser. 

Alors, Messieurs les conseillers administratifs, ne craignez pas d'abandonner 
un peu de vos prérogatives sur l'architecture des bâtiments, le choix des entrepri
ses et celui des locataires. En accordant des droits de superficie, vous faciliterez 
le démarrage rapide de constructions à caractère social tout en allégeant le bud
get de la Ville, sur deux plans du reste : 

— en encaissant les rentes attachées auxdits droits; 

— en diminuant les charges de gestion par vos services de gérance immobilière 
municipale ou autres services immobiliers divers. 

D'autres dépenses devront sans doute être soigneusement examinées, et je 
pense là à certaines entreprises municipales créées de toutes pièces et qui insensi-
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blement ont pris une importance telle qu'elles deviennent de redoutables concur
rents pour l'économie privée. 

Le groupe libéral sera particulièrement attentif à ces points sensibles lors des 
discussions en commission. 

Je ne conclurai pas mon intervention sans relever l'effort important, voulu 
par ce Conseil municipal et qui apparaît au budget, pour une amélioration sensi
ble de l'aide aux pays en voie de développement. Mesdames et Messieurs, sur ce 
point particulier, notre groupe suit le Conseil administratif. Nous croyons fer
mement qu'une aide appropriée et concrète à ces pays est de nature à concourir à 
Paplanissement des difficultés qu'ils traversent. 

Voyez-vous, il faut être attentif à l'avenir de ces régions souffrant de maux 
endémiques. Il faut que Genève soit active sur le terrain, et grâce aux montants 
budgétisés, elle le sera. Nous vivons sur ce plan une époque difficile, et les réfu
giés présents dans notre ville affolent une part toujours plus importante de la 
population. Certains du reste ne se font pas faute de relever ce phénomène et ne 
se privent pas de proposer des solutions que l'on peut pour le moins qualifier de 
pragmatiques. 

En aidant ces pays à régler leurs problèmes de survie, nous participons direc
tement à leur stabilisation, et c'est seulement de cette manière que nous diminue
rons les causes de guerre et ce qui en découle: les déplacements de population. 
Car, croyez-moi, mis à part quelques profiteurs qui doivent être démasqués et 
expulsés, je doute que les réfugiés vivant à Genève aient quitté leur pays dans la 
joie et l'allégresse. 

Pour conclure, le groupe libéral votera la prise en considération et le renvoi 
aux diverses commissions du budget 1986. Ce vote positif est toutefois assorti 
d'une mise en garde. Il est temps que chacun prenne conscience du rôle que doit 
jouer une municipalité et de la nécessaire obligation de limiter ses activités. 
Le groupe libéral continuera comme il l'a fait jusqu'alors à demander un effort 
de planification des besoins et un effort d'économies. Hors de cela, l'état des 
finances de notre Ville ne manquera pas de s'aggraver. Il faudra alors envisager 
de modifier, à la hausse bien sûr, la perception des impôts, et nous ne voyons pas 
comment nous pourrions faire admettre une telle hausse aux contribuables sans 
avoir au préalable concrètement démontré une volonté d'économies. 

M. André Clerc (S). Du Boeing de M. Chauffât au ciel transparent de 
M. Burri, vous permettrez au rampant que je suis de traiter le sujet d'une 
manière plus terre-à-terre et en propos moins dithyrambiques, puisque la prise 
en considération du projet de budget nous donne chaque année l'occasion de 
définir les grandes lignes de la politique municipale et au besoin d'y apporter des 
correctifs. 
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Il faut donc extraire du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget 1986 ce qui est jugé satisfaisant, ce qui Test moins, ou ce qui ne Test 
pas du tout ; ce que nous allons essayer de faire en nous en tenant aux généra
lités. 

Tel qu'il nous a été présenté et défini, le budget 1986 serait donc un budget de 
rigueur, son taux de croissance, 3,7 % par rapport à Tannée précédente, étant le 
plus faible depuis 25 ans. Etant de ceux qui pensent qu'en effet, la croissance a 
des limites et qu'en l'espèce, une certaine modération pouvait se justifier, nous 
serions tentés d'approuver, n'était une constatation lourde de conséquences: ce 
budget d'austérité n'est ni désiré, ni voulu; il nous est imposé par les circonstan
ces. C'est le Conseil administratif qui le dit, en page 3 de son rapport, où il écrit 
«qu'il s'est vu contraint d'adapter les charges aux revenus». 

Que s'est-il donc passé depuis ces années de prospérité, dont nous n'avions 
pas à rougir puisqu'elle était d'abord celle d'une économie privée entreprenante 
et productive? Il y a d'abord eu l'épisode de la motion de la majorité de ce Con
seil invitant le Conseil administratif à contrôler la croissance des dépenses en les 
maintenant dans une fourchette de 4 à 6 %. C'était un choix en soi défendable 
qui pouvait se concrétiser par une augmentation massive de l'autofinancement 
absorbant les surplus non utilisés par le budget de fonctionnement, ce qui dimi
nuait d'autant le recours à l'emprunt. Mais nos apprentis sorciers se sont mon
trés têtus et sur la lancée, ils ont demandé et obtenu une diminution de l'impôt 
municipal qui, en quatre ans, prive la Ville de quelque 50 millions de francs de 
recettes. 

Voilà en deux mots l'histoire du 3,7 % de croissance du budget 1986. C'est 
ainsi que par une attitude irresponsable, que nous n'avons cessé de dénoncer, 
nous avons perdu notre liberté de choix et d'action. Nous en sommes réduits à 
subir le cours des événements plutôt que de les contrôler. Ce budget de rigueur 
est celui de la rigueur des faits. 

On nous dit aujourd'hui que le Conseil administratif espère vivement que 
cette situation constituera une exception dans l'évolution des finances de la Ville. 
Nous voulons l'espérer avec lui, mais cela montre à quel point nous sommes 
devenus tributaires de conjonctures extérieures, même si notre économie géné
rale est plutôt favorable. De plus, il suffira au Grand Conseil de voter le nouveau 
barème-rabais de l'impôt cantonal pour que nos recettes en soient encore plus 
affectées. 

Cette limitation des moyens apparaît dans le rapport du Conseil administratif 
qui traduit comme une sorte de lassitude, où la place respective accordée à cha
que sujet semble ignorer toute priorité. C'est ainsi qu'au chapitre de la politique 
de l'exécutif, une page entière est consacrée à la commission vidéo, sujet sans 
doute intéressant mais qui tient du gadget par rapport au paragraphe des cons
tructions neuves, dont les logements, qui est seulement gratifié de cinq lignes en 
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page 12. Est-il vraiment suffisant de dire dans l'abstrait que le 27 % de 169 mil
lions sera affecté à la construction de logements, sans en indiquer le nombre, ni 
l'endroit? 

Il fut un temps où, dans ce Conseil, tous les groupes politiques, sans doute 
avec des motivations diverses, étaient d'accord pour soutenir le Conseil adminis
tratif dans une vaste campagne de construction de logements au prix d'un effort 
financier sans précédent. Il nous faut aujourd'hui apprendre que cet effort sera 
de quelque 5 millions inférieur à celui de l'année dernière. Il nous apparaît donc 
que le bel élan de jadis est réduit à l'intendance ordinaire et n'émerge plus 
comme une tâche impérative. De même, peut-on appeler «politique sociale du 
logement» une démarche qui vise essentiellement à rehausser, parfois avec rai
son, certains prix de loyers, alors qu'il s'agit au plus de réajustements ou 
d'indexations? Il apparaît là encore que les mots recouvrent une réalité mal défi
nie. 

Pas plus tard que hier après-midi, le Conseil administratif a, au cours d'une 
cérémonie très simple et très digne, récompensé deux entreprises genevoises par 
la remise des Prix de l'industrie de la Ville de Genève. Il nous a paru à l'évidence 
que les lauréats ont été récompensés pour leurs capacités, leur volonté d'entre
prendre, leur audace, face aux risques de l'innovation; autant de qualités que la 
Ville de Genève peut et doit montrer dans les initiatives qu'elle nous propose. 

La première qualité du projet de budget 1986 est sans doute qu'il nous mon
tre ce qu'il ne fallait pas faire. «Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai 
de bonnes finances!», disait un ministre sous la Restauration. Le précepte est 
toujours valable et peut-être verra-t-on un jour l'industrie genevoise récompen
ser la Ville de Genève pour son esprit d'entreprise... 

Mon groupe votera le renvoi du projet de budget aux commissions spéciali
sées et à la commission des finances, non sans adresser ses remerciements aux 
Services financiers pour la qualité de la documentation remise. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance avec 
intérêt des propositions budgétaires présentées par le Conseil administratif pour 
1986. Je voudrais ici remercier chaleureusement les Services financiers de la Ville 
qui nous ont présenté des documents complets, clairs, détaillés, pour faciliter 
nos travaux. 

Trois chiffres résument le budget d'austérité qui nous est proposé ce soir: 

— le compte de fonctionnement avec 502 millions, dont 61 millions aux amor
tissements et à l'autofinancement; 

— les investissements pour 169 millions, et enfin 

— les emprunts pour 104 millions. 
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Globalement, le groupe radical se déclare satisfait de la progression modérée 
du budget de la Ville pour 1986, soit 3,4% d'augmentation au budget de fonc
tionnement contre environ 12% en 1984. Encore faut-il souligner que la crois
sance du budget administratif et de gestion de la Ville, dans lequel nous enlevons 
l'autofinancement, est tout de même de 6,17 % ; il permet donc un fonctionne
ment normal de l'administration. 

En fait, le Conseil administratif a allégé l'autofinancement et les amortisse
ments de 7,5 millions, alors qu'au plan quadriennal, rappelez-vous, les prévi
sions étaient supérieures de 10 millions à ce qui nous est présenté au budget de 
cette année. 

Là, nous nous interrogeons. Ce choix est-il vraiment judicieux, au moment 
où parallèlement l'on augmente nos emprunts de 6,1 millions? Je dirai d'une 
façon simplifiée, en ce qui concerne le ménage de la Ville de Genève, que d'une 
part on augmente les dettes en empruntant, d'autre part, on diminue l'amortis
sement de nos biens et l'autofinancement, et enfin, on augmente nos charges 
courantes d'exploitation qui, vous le savez, sont irréversibles. Il ne faudrait pas 
en arriver à maintenir artificiellement l'équilibre budgétaire, et sur ce point-là, je 
partage l'analyse qu'a faite tout à l'heure mon collègue Burri, soit que, de main
tenir l'équilibre budgétaire en recourant à l'emprunt, en diminuant les amortis
sements sans songer à améliorer nos recettes, est dangereux. Cette question est 
une question de fond; elle sera examinée très attentivement par nos commissai
res à la commission des finances. Nous réservons donc pour l'instant notre posi
tion sur la question de la perception des centimes additionnels. 

Nous relevons l'effort qui a été fait concernant la création de nouveaux pos
tes de travail en Ville de Genève, puisque, avec 22 1/2 postes, nous constatons 
une diminution d'environ 50% par rapport à ces dernières années. 

S'il semble que Ton quitte cette année la période des vaches grasses pour 
entrer dans la période des vaches maigres, nous n'avons trouvé aucune déclara
tion du Conseil administratif au sujet du maintien des acquis sociaux, culturels 
et sportifs de notre Ville. Là encore, le groupe radical sera attentif en commis
sion, car nous estimons que le budget municipal ne doit en aucun cas remettre en 
question les acquis sociaux, culturels et sportifs de la Ville. Que de nouvelles 
tâches soient différées, nous l'admettons tout à fait en période de vaches mai
gres; c'est d'ailleurs la seule solution que nous ayons. 

Une dernière réserve enfin sur le budget de l'Abattoir. Une position de prin
cipe doit être prise sur le maintien ou non de nos abattoirs et nous attendons 
encore la position du Conseil administratif sur cet objet avant de nous prononcer 
au sujet du budget de l'abattoir. 

En conclusion, le groupe radical accepte l'entrée en matière de ce projet de 
budget et son renvoi à la commission des finances. 
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M. Robert Schreiner (T). Notre fraction est pour le renvoi du projet de bud
get à la commission des finances entre autres, pour examen attentif et appro
fondi. C'est un budget de rigueur encore une fois, de frein au développement, de 
stabilisation, voire de diminution des prestations. Ces remarques se confirment 
encore plus dans les explications et discussions qui ont suivi la sortie du budget, 
comme lors de la discussion faisant suite à sa présentation devant la commission 
des finances. 

Le financement du budget d'investissements est basé pour la plus grande part 
sur un nouvel emprunt. Ainsi, la dette va franchir, en 1986, le cap du milliard de 
francs et le cap des 50 millions de francs d'intérêts à payer à des nantis. 

Ce budget ne comporte aucun plan de constructions de logements, plan 
pourtant demandé et nécessaire. 

Nous avons déjà entendu des menaces sur l'actuel taux des centimes addi
tionnels, consécutivement aux effets qu'aurait le futur barème-rabais cantonal 
des impôts. C'est un budget qui voudrait enfermer ce Conseil dans un dilemme 
étroit que nous refusons, c'est-à-dire: ou augmentation des centimes addition
nels, ou recul des dépenses, ou nouveaux emprunts. Il y a d'autres solutions non 
exprimées (on s'en expliquera à la commission des finances). 

Par contre, nous devons reconnaître que la présentation de ce budget marque 
un grand pas vers plus de clarté. A quelle proportion est-ce dû, entre, d'une part, 
les nouvelles directives fédérales en matière de comptabilité publique, ou, 
d'autre part, à la bonne volonté des Services financiers? Pour ma part, j'atten
drai pour savoir qui remercier s'il y a lieu. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance 
des nouvelles options de M. Haegi concernant le retour à une véritable politique 
financière et à une meilleure transparence budgétaire municipale. 

En ce qui concerne les Services financiers, nous remarquons année après 
année une amélioration de la présentation, de l'analyse et de la précision des 
états financiers de notre Ville. Par contre, nous souhaitons une amélioration 
dans la gestion de nos divers biens et fortunes. Il serait judicieux en effet d'enga
ger un professionnel de la gestion, en particulier en vue de gérer en professionnel 
notre fortune mobilière. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle, nous remercions nos autorités 
d'avoir exonéré et supprimé les tracasseries administratives et bureaucratiques 
que représentait l'établissement d'une déclaration pour près de 4000 petits com
merçants et artisans de la Ville de Genève. 

Dans beaucoup de domaines, la Ville de Genève fait beaucoup et trop sou
vent même de manière totalement anonyme, et nous sommes persuadés qu'une 
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nouvelle baisse des impôts est parfaitement possible avec un peu de rigueur dans 
l'attribution des subventions, car, par ailleurs, il devient de plus en plus facile à 
un contribuable habitant et travaillant en Ville de Genève de négocier avec une 
autre commune un domicile fiscal plus avantageux, ce qui commence aussi à 
pénaliser nos finances municipales. 

En conclusion, nous proposons également le renvoi de ce projet de budget 
1986 à la commission des finances. 

M. Jean-Christophe Matt (V) renonce. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En tentant d'être clairs dans la 
présentation de nos documents, nous essayons de créer les conditions qui vous 
permettront de prendre des décisions, pas toujours faciles, en meilleure connais
sance de cause. Vos différentes interventions montrent à quel point ces décisions 
seront dificiles à prendre. 

En effet, personne ici ne souhaite augmenter le poids de la fiscalité. L'un de 
vous a rappelé tout à l'heure qu'il n'était pas question de démanteler nos activi
tés. Il a été dit aussi qu'il ne fallait pas alourdir la dette. 

Ce sont bien entendu des vœux intéressants que je partage, mais auxquels je 
suis incapable de répondre. Ce n'est pas possible. 

Vous êtes plusieurs à vous être exprimés au sujet de la gestion de l'adminis
tration. Il y a sans doute quelque chose à faire. Nous pouvons être plus perfor
mants, plus attentifs à certaines dépenses afin de fournir des prestations aussi 
bonnes avec des coûts plus limités. Nous avons une marge de manœuvre, mais 
que représente-t-elle? Il est difficile de vous donner des chiffres. Il faut être bien 
conscient que nous ne pouvons pas réaliser tous les vœux exprimés tout à 
l'heure. 

J'aimerais donner une précision à la suite de vos interventions, notamment à 
celle de M. Chauffât qui a dit bien fort que son groupe ne pourrait accepter une 
augmentation de la charge fiscale. 

Mesdames et Messieurs, il ne s'agit pas aujourd'hui d'augmenter la charge 
fiscale. La seule question que nous nous posons est de savoir si nous allons la 
diminuer parce que, en fait, l'introduction du barème-rabais au niveau du Can
ton a pour effet que si nous maintenons le même nombre de centimes addition
nels, la charge fiscale municipale diminuera. Voilà la vraie question. 

Nous n'avons pas imaginé un seul instant augmenter les impôts. Nous nous 
posons seulement la question aujourd'hui de savoir si nous pouvons les dimi
nuer. Or, il se trouve que nous les avons diminués déjà à trois reprises au cours 
de ces dernières années. A cet égard, M. Clerc a raison de rappeler que nous 
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avons renoncé à des recettes — et c'est un avis personnel, nous avons et vous 
avez bien fait — de 50 millions. L'exercice du budget serait plus aisé si nous en 
disposions. Mais je crois que c'est le seul moyen, Monsieur Clerc, en fermant le 
robinet des recettes, de se montrer raisonnable quant aux dépenses. C'est un avis 
personnel que je me permets d'exprimer à ce niveau-là. 

Mesdames et Messieurs, l'information est difficile. Ne répétez pas que nous 
nous posons la question de savoir si nous allons augmenter les impôts. La vraie 
question est de savoir si nous allons les diminuer. Or, la Ville de Genève a déjà 
donné. Elle a donné avant le Canton. La Ville de Genève et d'autres communes 
se sont montrées plus actives, et elles ont bien fait, dans la maîtrise de l'augmen
tation des charges fiscales. 

Parallèlement, la Ville de Genève a eu à subir des charges nouvelles, notam
ment celles des conséquences d'une péréquation financière intercommunale, cer
tes intéressante, mais qui nous est tout de même assez défavorable. Depuis quel
ques années, une évolution provoque, je ne dirai pas une détérioration de notre 
situation financière, parce qu'elle reste très saine; tout est vraiment très relatif. 
Mais maintenant, l'exercice est plus difficile. Nous ne pouvons pas continuer à 
imaginer engager des activités nouvelles sans autre en maintenant toutes celles 
que nous réalisons aujourd'hui. 

Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de détérioration de la situation. Ce n'est 
pas parce que nos comptes enregistrent un ralentissement dans la progression de 
nos recettes qu'il faut s'en inquiéter. Lorsqu'on affiche une belle santé, et celle 
de la Ville de Genève est éclatante, il arrive un moment où l'on ne peut pas 
encore mieux se porter. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette situation 
dure et qu'elle dure le plus longtemps possible. Mesdames et Messieurs, 
puissions-nous disposer des recettes qui sont les nôtres aujourd'hui pendant 
encore de nombreuses années! Ce serait déjà tout simplement exceptionnel. 

Monsieur Burri, lorsque tout à l'heure vous avez dit qu'en aggravant notre 
dette, nous allions déstabiliser nos finances, non. Nous avons imaginé une dimi
nution de l'autofinancement dans notre budget, mais elle ne me satisfait pas tel
lement, même si elle est unique. Si nous limitons cette mesure, bien entendu, à 
un exercice, la situation ne va pas se détériorer pour autant. J'ai déjà dit plu
sieurs fois qu'il n'est pas normal, dans une situation économique saine, d'aggra
ver l'endettement de la municipalité. Pour ma part, je fais partie de ceux qui 
considèrent que la dette des collectivités publiques est toujours trop lourde. 

Nous avons tout de même prévu l'autofinancement d'un tiers de nos investis
sements cette année. C'est exactement le pourcentage inverse de l'Etat, qui auto
finance les deux tiers de ses investissements. Mais on ne peut pas comparer nos 
investissements, leur nature est un peu différente. La Ville possède notamment 
un parc immobilier que l'Etat n'a pas. La plupart de nos investissements sont en 
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quelque sorte productifs. Les chiffres sont tout de même assez différents et 
d'une façon spectaculaire pour nous rendre attentifs à ceci. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais ajouter après les différentes 
remarques que vous avez pu formuler concernant ce budget. 

Je me réjouis des conditions qui semblent être créées pour qu'une étude 
sereine soit engagée en commission. Encore une fois, la vraie question que vous 
vous poserez est de savoir si vous voulez et si vous pouvez accorder une nouvelle 
diminution des impôts en 1986. Il n'est pas question de les augmenter. Il s'agirait 
de les diminuer. Il n'y aura pas de miracle. 

Vous avez, Monsieur Chauffât, fait allusion à une possibilité qui consisterait 
à alléger les investissements. Si nous allégeons les investissements, M. Ketterer en 
commission vous dira quelles en seraient les conséquences sur les programmes 
que vous attendez, notamment au niveau des logements. 

A ce propos, Monsieur Schreiner, excusez-moi de la parenthèse, mais lorsque 
vous avez dit que ce budget 1986 ne contenait pas de programme en matière de 
logements, vous étiez particulièrement distrait à ce moment-là, et à ce moment-là 
seulement, parce que ces investissements restent vraiment très conséquents. Vous 
le savez. Mais nous aurons l'occasion de les regarder de plus près en commission. 

Monsieur Chauffât, si nous renonçons à une dizaine ou à une quinzaine de 
millions d'investissements l'an prochain, l'effet sur le compte de fonctionnement 
serait de 5 °/o. Le budget gagnerait 750000 francs, un million au mieux, ce qui ne 
permettra pas vraiment de bouleverser notre compte de fonctionnement. Autre
ment dit, la marge de manoeuvre est restreinte. 

Lorsque vous passerez au peigne fin les dépenses prévues en 1986, vous ver
rez qu'elles correspondent assez largement à ce que vous attendez dans la mesure 
où vous ne voulez rien démanteler. Autrement dit, vous pourrez réaliser quel
ques économies, mais je ne crois pas que vous en trouverez beaucoup. De plus, si 
vous voulez accorder une diminution des impôts, et du même coup renoncer à 
quelques millions de recettes supplémentaires, comment ne pas imaginer 
d'aggraver encore l'endettement? Cela me paraît bien difficile. 

Enfin, sur tout cela, sereinement et dans l'intérêt de notre municipalité, nous 
nous pencherons et nous en discuterons en commission. 

M. Laurent Extermann (S). Juste un mot après la déclaration de M. le con
seiller administratif Haegi. 

Nous partageons le diagnostic établi par ce dernier, mais nous différons pro
bablement quant aux remèdes que nous comptons appliquer à la situation dia
gnostiquée. 
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Il est vrai que la Ville de Genève a déjà donné et que ces dernières années, à 
raison de 4 centimes additionnels, les contribuables genevois ont pu bénéficier 
d'une diminution d'impôts. Dans la mesure où le Grand Conseil décide souverai
nement — et cela risque de se faire lors de la prochaine session du Grand Conseil 
— d'adopter le barème-rabais, en imaginant que le pronostic soit de moins 10 °Io 
de recettes cantonales, il est clair que nous obtiendrons moins 10% du rende
ment du centime additionnel Ville de Genève. Dans ce cas, si Ton maintient les 
centimes additionnels au niveau actuel, nous aurons nominalement le même 
nombre de centimes additionnels et réellement une diminution de la fiscalité 
Ville de Genève de 10%. 

Ne jouons donc pas sur les mots: si l'on veut maintenir le même impôt gene
vois en francs, il faut augmenter le nombre des centimes additionnels à la suite 
de l'éventuelle adoption du barème-rabais par le Grand Conseil. 

Nous voulions juste rappeler qu'il ne faut pas peindre le diable sur la 
muraille, ni d'ailleurs négliger de faire des économies là où elles doivent se faire. 
Mais si, comme notre collègue du Parti radical, l'on souhaite maintenir les 
acquis culturels, sportifs et sociaux (je le dis dans un ordre qui n'est pas une hié
rarchie) de la Ville de Genève, il faudra bien envisager de s'en donner les moyens 
non pas sur le dos du contribuable, mais en maintenant une pression égale sur le 
contribuable genevois dans la mesure où nous voulons progresser sur la ligne qui 
a été la nôtre ces dernières années. 

Ne faisons pas du fétichisme du nombre de centimes additionnels, mais 
voyons ce qu'il recouvre comme effort réel pour le contribuable genevois, et 
l'avenir nous dira s'il faut envisager cette solution. 

Mis aux voix, le projet de budget 1986 est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances, ainsi qu'aux commissions spécialisées, est accepté à l'unanimité. 

La présidente. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, Mesda
mes et Messieurs, je dois vous donner une petite communication concernant le 
point N° 6, crédit pour le Victoria Hall. Je crois qu'il faut savoir reconnaître ses 
erreurs. 

Le troisième débat demandé ne peut pas avoir lieu.1 En effet, c'est à la suite 
d'une erreur qu'il a été dit que le troisième débat en matière de séance ordinaire 
pouvait avoir lieu moyennant la demande du quart des membres présents. En 
réalité, c'est le tiers qui doit être pris en considération, le quart valant en matière 
de séance extraordinaire. En l'espèce, 19 conseillers sur 67 présents ont demandé 
le troisième débat au lieu de 23. Par conséquent, le vote doit être invalidé. 

Nous nous excusons encore de cette erreur. 

Débat, 731. 
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La 
Colline» (N° 202). 

Le quartier compris entre l'avenue de la Roseraie, l'avenue de Beau-Séjour et 
le sentier du Château est situé en zone 4B de développement 3. 

En 1981, la fondation Beau-Séjour-Hôpital a déposé une requête préalable 
en autorisation de construire un bâtiment HBM sur la parcelle N° 1798, d'une 
superficie de 1482 m2, située en bordure de l'avenue de la Roseraie à côté du bâti
ment dit de «La Tulipe». 

Cette requête a conduit le département à étudier une image directrice des par
celles contiguës Nos 1789 et 1809 d'une superficie de 9680 m2, propriété de la SA 
de la Colline-Champel. Par ailleurs, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève 
a établi un plan directeur de l'aménagement de l'ensemble de ce quartier; cette 
requête en constitue un élément. 

Le projet de plan d'aménagement faisant l'objet du présent exposé des 
motifs a été élaboré sur la base de ces études. Les bâtiments projetés implantés le 
long de l'avenue de la Roseraie (bloc A) sont principalement destinés au loge
ment, soit environ 33 logements HBM et 33 logements probablement de type 
HLM. La hauteur maximum des bâtiments projetés est déterminée par le niveau 
de la terrasse du bâtiment actuel de la Clinique de la Colline, soit 403.50 m, ce 
qui permet de réaliser des bâtiments de 6 étages sur rez-de-chaussée. Ce dernier 
ainsi que les sous-sols du bâtiment de la fondation Beau-Séjour-Hôpital seront 
utilisés comme dépôts par l'Hôpital cantonal. 

Les bâtiments figurant sur le plan le long de l'avenue de Beau-Séjour (bloc B) 
sont destinés à des activités hospitalières. Ils comportent des gabarits variables 
afin de les harmoniser avec les bâtiments existants. 

Le plan prévoit pour ces constructions l'obligation de réaliser des garages en 
sous-sol. Il prévoit également le maintien d'une importante zone de verdure très 
arborisée le long de l'avenue de la Roseraie. 

Précisons encore que la fondation Beau-Séjour-Hôpital pourra réaliser ses 
logements grâce à la cession par la SA de la Colline-Champel d'une surface 
d'environ 500 m2. Cette société a accepté le principe de cette vente grâce à l'assu
rance que le plan lui donne la possibilité de réaliser sur ses parcelles des bâti
ments destinés à l'agrandissement ou la reconstruction de la clinique, étant pré
cisé, toutefois, que la clinique n'a pas de projets dans l'immédiat à cet égard. Le 
projet de plan vise donc, pour le bloc B, à fixer la situation pour l'avenir. 
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Ce projet de plan d'aménagement a reçu un accueil favorable des services et 
commissions concernés, notamment des commissions d'urbanisme et d'architec
ture. 

Le voisinage immédiat de la zone hospitalière, dont on sait qu'elle va conti
nuer de se densifier, impose une urbanisation relativement prudente sur l'ensem
ble de la colline surplombant l'avenue de la Roseraie. Le talus en forte pente 
situé entre l'avenue de la Roseraie et l'avenue Beau-Séjour est encore libre de 
construction et fortement arborisé. De nombreux cheminements, partiels ou 
abandonnés, le parcourent. Ce site pourrait être remis ultérieurement en valeur 
par l'aménagement de cheminements entre le quai Capo-d'Istria et la rue 
Alcide-Jentzer. C'est une occasion rare d'aménager un site naturel en pleine 
zone urbaine et au voisinage d'un quartier qui le mérite, parce que très dense. 
C'est pourquoi nous vous proposons d'assortir l'approbation du présent plan 
d'aménagement d'une réserve quant à la création de servitudes de passage à 
talons. 

Tels sont les motifs qui nous conduisent à présenter le présent projet 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 et sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie, «La Colline», sous réserve de la constitu
tion ultérieure de servitudes de passage à talons sur les parcelles 1809, 1789 et 
1798, entre l'avenue de Beau-Séjour et l'avenue de la Roseraie, ainsi qu'entre le 
sentier du Château et l'avenue de la Roseraie pour réaliser un cheminement pié-
tonnier à usage public. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux la 
demande du Département des travaux publics concernant l'approbation du plan 
d'aménagement de l'avenue de la Roseraie — La Colline. Ce plan a déjà fait, je 
crois, l'objet d'un examen préalable dans le cadre de la révision de tout le quar
tier, révision qui avait été soumise à l'une de vos commissions il y a deux ans 
lorsque nous avions parlé des projets touchant le secteur s'étendant de la clini
que Beau-Séjour jusqu'au bas de la Roseraie en passant par la Maison du Bout-
du-Monde et la crête de Champel. 

Le plan imprimé au verso de la proposition N° 202 ne vous a peut-être pas 
paru très explicite. Il englobe maintenant la partie qui s'étend de la place Rever-
din à l'avenue de la Roseraie et il prévoit des immeubles à 7, à 6 et à 5 niveaux 
par rapport à un plan antérieur plus égalitaire quant aux niveaux. Il est apparu 
préférable, pour ces logements, dont une partie sont en HBM et les autres en 
HLM, sauf erreur 33 de chaque, que l'épannelage sur l'avenue de Beau-Séjour 
soit différent; c'est pourquoi des décrochements de 4, 5, 6 et 7 niveaux sont pro
posés. 

Vous remarquez aussi que la végétation dont le sort avait inquiété un certain 
nombre d'entre vous est conservée en bonne partie. 

Je demande, par conséquent, le renvoi de cette proposition 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 sans opposition (une abstention). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5650000 francs destiné à la construction du 
nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine, et de 4520000 francs 
destiné à ses abords et à la reconstruction complète de la 
rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs 
(N° 203). 

Préambule 

La construction du nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine est inscrite aux 
programmes financiers quadriennaux de la Ville de Genève depuis 1974 déjà. 

Plusieurs interpellations et questions écrites ont été déposées ces dernières 
années au sujet de cette réalisation annoncée. 

En 1975, au moment des études de détail, plus particulièrement celles relati
ves aux accès à maintenir pour l'Ecole de médecine, des discussions avec le ser
vice des bâtiments de l'Université et le président de la commission de recherche 
de l'Ecole de médecine ont fait apparaître une situation imprévue. 
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Il s'agissait de la présence de nombreux laboratoires dans les sous-sols des 
bâtiments, constituant un très important centre de recherches pour les départe
ments et instituts dépendant de l'école et qui étaient considérés comme des labo
ratoires de pointe en matière de recherches fondamentales. 

Les responsables de ce centre ont fait ressortir les graves inconvénients que ne 
manquerait pas de provoquer la présence d'un chantier de construction à proxi
mité du bâtiment, inconvénients pouvant aller jusqu'à l'arrêt complet des tra
vaux de recherches engagés. 

En effet, des appareils et instruments de précision ultra-sensibles risquaient 
d'être perturbés par les moindres vibrations. 

Dès lors, les travaux de construction du nouveau pont de PEcole-de-
Médecine ont été reportés jusqu'à ce que des locaux soient disponibles dans le 
complexe du Centre médical universitaire (CMU), alors en construction sur des 
terrains situés entre la rue Lombard et l'avenue de Champel. 

Il est à noter que dès l'instant où les locaux du CMU prévus pour accueillir 
l'Ecole de médecine devenaient disponibles, l'ancien bâtiment des bords de 
PArve pouvait être livré à la démolition, libérant ainsi des surfaces pour l'exten
sion des immeubles de la Télévision suisse. 

Toutefois, l'avenir d'une utilisation de l'actuel bâtiment de l'Ecole de méde
cine n'est pas encore arrêté et son maintien a, pour l'instant, été décidé. En effet, 
les conceptions en matière de conservation du patrimoine bâti ont beaucoup évo
lué ces dernières années et la sauvegarde de l'Arsenal qui fait face à l'Ecole de 
médecine en porte le témoignage. 

De ce fait, il a été nécessaire de modifier quelque peu le raccordement du 
quai Ernest-Ansermet au nouveau pont, d'autant plus que, d'autre part, le 
maintien du plus grand nombre d'arbres possible sur les berges de PArve a été 
recherché. 

Trafic 

La traversée de PArve de la rue de PEcole-de-Médecine achemine quotidien
nement un trafic de plus de 7000 véhicules automobiles, de même qu'un nombre 
également important de piétons et cyclistes, entre le quartier de Plainpalais, 
d'une part, le Centre sportif des Vernets, la caserne et la zone industrielle des 
Acacias, d'autre part. 

Dans le futur, dès l'achèvement de l'autoroute de contournement de Genève, 
cette liaison permettra de dégager le quartier de Plainpalais par le secteur de la 
Queue-d'Arve, pour joindre la voie Centrale et, partant, les réseaux autoroutiers 
suisse et français. 
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La passerelle provisoire existante, construite en 1951 par la troupe et renfor
cée en 1958, notamment en ce qui concerne sa surface de roulement, ne répond 
plus, visiblement, aux exigences actuelles du trafic, au vu: 

— de l'étroitesse de ses trottoirs (le croisement d'une poussette implique que le 
piéton en sens inverse quitte le trottoir et emprunte la chaussée) ; 

— du danger encouru par les cyclistes en raison des sinuosités de la route et des 
bordures de trottoirs saillantes ; 

— des mauvaises conditions de visibilité aux deux extrémités de la passerelle ; 

— du passage fréquent de véhicules utilitaires, poussés par la troupe entre la 
caserne et l'arsenal, provoquant des attentes et embarras de la circulation; 

— de l'interdiction imposée aux véhicules lourds (autocars, camions de livrai
son ou de voirie, etc.), entraînant de fâcheux détours au travers d'autres 
quartiers urbains. 

Il est nécessaire de souligner l'importance de ce franchissement de PArve en 
regard des cheminements piétons, s'agissant de l'accès au centre sportif et 
d'un parcours utilisé par des classes ou groupes d'écoliers, et d'une liaison essen
tielle pour le personnel des nombreuses entreprises de la zone industrielle 
des Acacias pour joindre les emplacements d'arrêts des transports publics (lignes 
4 et 11). 

Dans le prolongement des rives de PArve, un passage dénivelé pour piétons 
sera incorporé à l'ouvrage, à l'instar de ceux réalisés à l'extrémité du pont de 
Saint-Georges, permettant ainsi un prolongement naturel des cheminements pié-
tonniers le long des rives de PArve. 

Toutefois, il est à noter que compte tenu de l'exiguïté du domaine public dis
ponible à proximité du bâtiment de l'Ecole de médecine maintenu, il faut, mal
heureusement, renoncer à la construction de rampes d'accès pour poussettes et 
handicapés. Une traversée à niveau est, dès lors, possible en relation avec l'équi
pement de signalisation lumineuse. 

Quant aux possibilités d'incorporation de pistes, bandes cyclables ou itinérai
res cyclistes dans les axes de Plainpalais/complexe sportif des Vernets et quai 
Ernest-Ansermet, celles-ci font l'objet d'études de détails dans le cadre de cette 
réalisation et leur construction sera concrétisée par ces travaux. Il est à relever 
que ces itinéraires cyclistes répondent au plan directeur des pistes cyclables pré
senté récemment au Conseil municipal. 

Ouvrage 

1. Généralités 

L'ouvrage d'art prévu doit permettre la traversée de PArve dans le prolonge
ment des rues de PEcole-de-Médecine et Hans-Wilsdorf, en remplacement de la 
passerelle existante. 
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Le nouveau pont répond aux caractéristiques exigées au sens de la norme 
SIA 160. 

Deux solutions ont été étudiées. La première consistait à franchir PArve avec 
une seule portée de 75 m, gabarit général admis pour tous les ouvrages situés sur 
PArve, en Ville de Genève. Cette solution, avec un encombrement minimum du 
lit de la rivière, permettait de limiter l'amoncellement de matériaux en cas de 
crue importante. Malgré son intérêt sur le plan esthétique, ce projet a été écarté 
du fait, d'une part, de son coût excessif (environ un million de francs supplé
mentaires par rapport à la solution retenue) et, d'autre part, en raison de la dimi
nution du gabarit d'espace libre en cas de crue, d'où un effet de «barrage» pro
voqué par le pont, qui pourrait conduire à de sérieux dommages tant sur 
Pouvrage lui-même qu'aux abords. 

La deuxième solution — retenue — comporte deux appuis en rivière et pré
sente une similitude avec les ouvrages réalisés aux ponts des Acacias et de Saint-
Georges. 

Le gabarit de Pouvrage est déterminé par les exigences des voies de circula
tion de part et d'autre, soit 15 m de chaussée et un trottoir de 3 m de largeur de 
chaque côté. En cas de besoins ultérieurs, cette largeur totale de 21 m peut être 
portée à 27 m en élargissant la chaussée dans l'emprise des trottoirs et en recons
truisant ceux-ci en porte-à-faux du tablier de Pouvrage. 

Le niveau des hautes eaux extraordinaires de PArve a été déterminé sur la 
base de la crue millénaire, soit à l'altitude de 375,00 m s/mer. 

Quant au calcul statique de Pouvrage, il tient compte des directives conte
nues dans la norme SIA 162. 

2. Conception de l'ouvrage 

La solution retenue consiste en un pont mixte à poutres métalliques et tablier 
de béton armé précontraint. Ainsi, un étayage dans le lit de la rivière est évité 
lors de la construction. 

La structure est simple et comporte trois travées, soit deux appuis en rivière. 
Les appuis sur culées sont mobiles alors que ceux en rivière sont fixes. Ces der
niers seront construits à l'abri d'une enceinte de palplanches battues depuis des 
batardeaux. Leur exécution devra être décalée dans le temps pour modifier au 
minimum l'écoulement de PArve pendant les travaux. Le choix des portées a été 
conduit dans le but d'égaliser au maximum les efforts sur appuis et en travée. 
Dans cette optique, il a été fixé les deux travées de bord à 23,80 m et la portée 
centrale à 27,40 m. Pour respecter les hypothèses, il convient d'assurer le com
portement du pont en poutre mixte. Celui-ci est réalisé grâce à une précontrainte 
générale faible et plus importante sur les appuis. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 801 

Proposition : passerelle des Vernets 

Les différents éléments nécessaires pour assurer la liaison entre la dalle et les 
poutrelles et prendre notamment les efforts tranchants, seront mis en place ulté
rieurement et les ouvertures nécessaires bétonnées à la fin des travaux. Le calcul 
statique tient compte des étapes intermédiaires de réalisation. 

Chaque ouvrage de culée est complété par un passage pour piétons sous la 
chaussée. 

Côté quai Ernest-Ansermet, des précautions particulières doivent être prises 
eu égard, notamment: 

— à la présence d'un important collecteur d'eaux usées; 

— au maintien, le plus longtemps possible, de la circulation sur la passerelle 
existante, tout en permettant le remblayage du quai pour le mettre au niveau 
du nouveau pont, la différence de nivellement à prendre en compte étant 
d'environ 1,60 m; 

— au maintien et à la surélévation du mur de quai au droit du bâtiment de 
l'Ecole de médecine; 

— au maintien du plus grand nombre possible d'arbres sur la rive droite de 
l'Arve. 

Compte tenu de toutes ces contraintes et de l'étroitesse du passage le long du 
bâtiment de l'école, le trottoir du quai Ernest-Ansermet, à l'aval du nouveau 
pont, sera construit en porte-à-faux du mur de quai existant, permettant ainsi 
d'avoir un minimum de largeur disponible pour incorporer l'escalier d'accès au 
passage dénivelé pour piétons. D'autres accès seront créés au point bas de ce pas
sage et permettront, notamment aux pêcheurs, un accès aux berges de TArve. 

Côté quai des Vernets, la place à disposition étant plus importante, le passage 
dénivelé pour piétons sera construit avec escaliers et rampes d'accès. 

Ces deux passages inférieurs seront construits derrière le mur de culée de cha
que rive et des jours seront réalisés côté rivière, dans le même style que ceux du 
passage existant sur la rive droite du pont de Saint-Georges. 

Différentes solutions peuvent être envisagées pour le tablier du pont. Une 
préfabrication foraine et mise en place par éléments, ou éventuellement par 
ripage, doivent être étudiées d'une façon plus précise lors de la mise en soumis
sion de ces travaux. 

En ce qui concerne les fondations, les premiers renseignements donnés par le 
géotechnicien ont démontré qu'il était indispensable de prévoir de larges semelles 
de fondation ou des pieux flottants. En effet, la molasse se trouve à grande pro
fondeur. Une campagne géologique a été effectuée et a permis de mieux définir 
Timportance et le prix de ces travaux, pour l'établissement du projet d'exécu
tion. 
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3. Description technique 

La structure consiste en une série de poutres métalliques de 80 cm de hauteur 
dont l'entre-axe est de 4,00 m. Cette dernière cote a permis de choisir une épais
seur de 18 cm pour le tablier en béton armé, en fonction des charges. 

La possibilité d'élargir le pont ultérieurement a nécessité, d'une part, de pré
voir une dernière poutre près du bord du pont et, d'autre part, de considérer le 
trottoir actuel comme une surcharge par rapport au tablier. Les différentes cou
pes types et plans donnent des indications complémentaires nécessaires. 

La charpente métallique est prévue en acier Ac52, patinable. 

Les entretoises assurant la rigidité transversale sont placées au niveau infé
rieur des poutres et permettront ainsi de laisser la place aux différents services 
publics. Après une première consultation, le diamètre maximal des conduites ne 
dépasserait pas 400 mm. 

Des dalles de transition de 30 cm d'épaisseur sont prévues et sont posées sur 
les culées par l'intermédiaire d'articulations ou rotules plastiques. 

La coupe en travers montre que le tablier a une pente transversale en forme 
de toit de 2,5 %. La pente longitudinale est variable. 

La couche de finition, y compris la pose de l'étanchéité, a une épaisseur de 7 
cm sur le pont. 

L'éclairage public du pont sera du type bilatéral sur candélabres. 

Aménagements et reconstruction d'artères aux abords du nouveau pont 

Dans le cadre de la construction du nouveau pont de PEcole-de-Médecine, il 
est prévu, soit pour des raisons de topographie (surélévation du carrefour quai 
Ernest-Ansermet/rue de l'Ecole-de-Médecine), soit pour des raisons de vétusté 
(rue de l'Ecole-de-Médecine), des travaux de reconstruction et d'aménagement 
des artères situées aux abords immédiats du nouvel ouvrage. 

Simultanément et conformément au plan directeur des égouts (PDE) de la 
Ville de Genève, il sera procédé à la construction de canalisations en régime sépa-
ratif. 

Le détail des travaux projetés se résume comme suit : 

1. Rue de l'Ecole-de-Médecine 

— Reconstruction complète de la fondation de la chaussée et des trottoirs, dans 
les limites actuelles du domaine public, sur l'ensemble de son tracé. La lar
geur de la chaussée sera de 15 m et celle des trottoirs d'environ 2,50 m. 
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— Construction d'un collecteur d'eaux usées de 40 cm de diamètre sur une lon
gueur d'environ 325 ml, à une profondeur moyenne de 3 m. 

— Conservation du collecteur ovoïde 60/100 cm existant sur une longueur de 
140 ml et adaptation pour la seule récolte des eaux pluviales. 

— Construction d'un nouvel égout d'eaux pluviales de 70 cm de diamètre, res
pectivement 60 cm de diamètre, sur une longueur d'environ 180 ml, à une 
profondeur moyenne de 2,50 m. 

2. Rue Hans-Wilsdorf 

— Adaptation du carrefour quai des Vernets/rue Hans-Wilsdorf au nouvel ali
gnement fixé par le pont. 

— Repose d'une couche d'usure en enrobé bitumineux sur la chaussée ensuite 
du décapage de celle existante sur les dalles en béton qui seront maintenues. 

— Les collecteurs existants étant déjà à régime séparatif et en bon état, aucun 
travail particulier n'est prévu. 

3. Quai des Vernets 

— Reprofilage et adaptation de la chaussée à l'amont du pont, sur une longueur 
d'environ 60 m. 

— Réaménagement des zones de parcage des véhicules automobiles au droit de 
la patinoire, en fonction du nouvel alignement du pont, et construction d'un 
couvert pour cycles. 

— Construction d'un collecteur d'eaux pluviales de 30 cm de diamètre sur une 
longueur d'environ 200 ml, à une profondeur moyenne de 1,30 ml. 

4. Quai Ernest-Ansermet 

L'emprise des travaux routiers est comprise entre le bâtiment-tour de la Télé
vision et l'extrémité de l'Arsenal. 

Afin de préserver la végétation des bords de PArve, il a été renoncé à la cons
truction d'un nouveau mur de quai au droit du bâtiment de l'Ecole de médecine, 
mur qui devait se situer à 1,50 m environ, en avant du mur actuel. 

En conséquence, et en fonction du maintien du bâtiment de l'Ecole de méde
cine, la largeur de ce tronçon du quai Ernest-Ansermet ne subira guère de modi
fications. 

— Reconstruction de la nouvelle chaussée en remblai, sur une hauteur de 
1,60 m, raccordement à la chaussée existante entre les bâtiments de l'Arse
nal, nouvellement rénovés, et les anciens locaux du Palais des Expositions. 
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Largeur de la chaussée au droit de l'Ecole de médecine: 7,00 ml. Un passe-
pied de 0,40 m en bordure du bâtiment et un trottoir de 4,30 m de largeur, en 
encorbellement au-dessus de la rive droite de PArve. 

Largeur de la chaussée au droit de l'Arsenal: 10,50 m. Trottoir de 3,00 m 
environ côté Arve et de 3,00 m côté Arsenal. 

— Construction d'un collecteur d'eaux pluviales de 40 cm sur une longueur 
d'environ 160 ml, à une profondeur variant entre 2,50 m et 3,50 m. 

Estimatif du coût des travaux 

Rue et pont de l'Ecole-de-Médecine 

A. Ouvrage d'art 

1. Installation de chantier 

2. Fondations 

3. Culées, piles, passage piétons . . . 

4. Construction métallique . . . . 

5. Tablier du pont 

6. Divers (joints de dilatation, barriè
res, dalles de transitions, murs de 
raccord aux quais et revêtement gra
nit) 

7. Honoraires d'ingénieurs, divers et 
imprévus 

8. Fonds de décoration 2 % environ du 
coût de l'ouvrage d'art et de ses 
abords . 

B. Rue de l'Ecole-de-Médecine 

1. Installation de chantier . . . . . 

2. Epuisement des eaux 

3. Terrassements 

4. Assainissement 

5. Fondation chaussée et trottoirs . . 

6. Petits ouvrages en béton . . . . 

7. Bordures 

A reporter 

Fr. 300000.— 

Fr. 1147090.— 

Fr. 719080.— 

Fr. 536000.— 

Fr. 489000.— 

Fr. 1619000.— 

Fr. 720000.— 

Fr. 60000.— 

Fr. 9300.— 

Fr. 352590.— 

Fr. 560075.— 

Fr. 232100.— 

Fr. 64170.— 

Fr. 114000.— 

Fr. 5 530170.— 

Fr. 120000.— 

Fr. 5 650170.— 

Fr. 1392235.— Fr. 5 650170. 
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Report Fr. 1392235.— Fr. 5650170.— 

8. Revêtements bitumineux . . . . Fr. 484450.— 

9. Honoraires d'ingénieurs, divers et 
imprévus Fr. 283 315.— 

Fr. 2160000.— 
C. Quai Ernest-Ansermet et quai des Vernets 

1. Installation de chantier Fr. 45 500.— 

2. Epuisement des eaux Fr. 1 760.— 

3. Terrassements Fr. 100 645. — 

4. Assainissement Fr. 253 579.— 

5. Fondation chaussée et trottoirs . . Fr. 356000.— 

6. Bordures Fr. 139495.— 

7. Revêtement bitumineux . . . . Fr. 423 750.— 

8. Honoraires d'ingénieurs, divers et 
imprévus Fr. 179 271. — 

Fr. 1500000.— 
D. Travaux divers 

1. Eclairage public Fr. 150000.— 

2. Prises d'eau pour le Service du feu Fr. 160000.— 

3. Travaux de génie civil pour la signali
sation lumineuse Fr. 150000.— 

4. Couvert à vélos, à proximité du com
plexe sportif des Vernets . . . . Fr. 170000. — 

5. Taxe de replantations Fr. 84250.— 

6. Honoraires géomètre et géotechni
cien Fr. 70000.— 

7. Constats de construction . . . . Fr. 25000.— 

8. Information au public Fr. 20000.— 

9. Frais et débours divers Fr. 30580.— 

Fr. 859830.— 

Total du crédit demandé Fr. 10170000.— 

Budget d'exploitation 

La construction et la mise en service de ce nouvel ouvrage d'art au-dessus de 
l'Arve ne nécessitera pas de frais d'entretien supplémentaires. 
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L'entretien et le contrôle périodique de cette construction seront effectués 
dans le cadre du budget annuel et selon la norme SI A N° 160/3. 

En revanche, il convient de tenir compte de la charge comprenant l'intérêt et 
l'amortissement de l'investissement de 10170000 francs, calculés pendant une 
période de 30 ans, au taux de 5 1/4%, représentant un montant annuel de 
681000 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 
10170000 francs, destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
Médecine, à l'aménagement de ses abords et à la reconstruction complète de la 
rue de PEcole-de-Médecine. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 120000 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 10170000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le numéro 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1986 à 2015. 

Annexe: plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne sais pas à la suite de quel 
lapsus Tordre du jour mentionnait un crédit de 10170000 francs destiné à la 
«réfection» de la passerelle des Vernets, ce qui aurait pu vous paraître abusif. Il 
est bien clair que la proposition N° 203 concerne la construction du nouveau 
pont, dans l'axe de la rue de PEcole-de-Médecine, et la reconstruction complète 
de la rue, ce qui donne ce total de 10170000 francs. 

Pour vous rassurer tout à fait, je vous dirai que, comme ce pont ne sera pas 
réalisé avant deux ou trois ans, même si les travaux commencent le plus rapide
ment possible, ce que nous souhaitons, la passerelle actuelle, qui présente des 
signes de fatigue évidents sur l'une de ses piles, va subir d'ici quelques semaines 
un petit travail de renforcement. Mais je vous rassure, le coût ne sera pas de 
10170000 francs, mais de 16400 francs, soit le 700e de la somme dont nous dis
cutons. 

Je crois inutile de m'étendre sur la nécessité, je dirai assez urgente, de cons
truire enfin un pont à cet endroit, en remplacement de la passerelle qui a rendu 
de très grands services pendant plusieurs décennies. 

On vous a narré de façon assez résumée toutes les péripéties qui ont entraîné 
les retards successifs. Maintenant, nous sommes vraiment arrivés à bout tou
chant. J'espère que ce Conseil municipal sera conscient de la nécessité de cette 
construction. 

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

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous ne nions pas la nécessité de construire ce 
pont, mais j'aimerais demander deux toutes petites choses. 

D'abord, je vois une «Information au public» de 20000 francs. Je suis un 
peu surpris par ce chiffre, parce que nous avons un journal qui s'appelle «022», 
si je ne me trompe. Est-ce que vraiment, on va ajouter une information à une 
autre information? Toutes ces informations deviennent, me semble-t-il, abusi
ves. Ne pourrait-on pas une fois pour toutes supprimer ce genre de rubrique 
«Information au public», puisque nous avons un journal municipal qui s'en 
charge? 

D'autre part, vous proposez une somme de 120000 francs pour la décora
tion. Est-ce que l'on pourrait nous dire de quelle décoration il s'agit, et ce qu'on 
nous propose? 

M. Roman Juon (S). Notre groupe est inquiet de l'ouverture de ce crédit 
pour la construction d'un pont qui aura plus de 27 m de largeur. 27 m de largeur, 
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c'est pratiquement l'équivalent du pont du Mont-Blanc, et vous voyez le type de 
trafic qu'il pourra recevoir. 

Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il y ait un pont. On l'a attendu et il doit 
se réaliser. Mais, où nous sommes inquiets, c'est que ce pont est actuellement un 
bouchon au projet que certains d'entre vous doivent certainement connaître. On 
peut l'imaginer, parce que c'est toujours la politique des tranches de salami: il 
s'agit de la liaison Carouge-Petit-Saconnex en passant sous la plaine de Plainpa-
lais, puisqu'il y a une réserve sous celle-ci, en traversant la rade dessous ou des
sus, ou n'importe où, en montant la rue des Alpes pour arriver au Petit-
Saconnex, voire plus loin. Ce qui veut dire qu'on est en train de nous présenter 
une autoroute urbaine et l'amenée d'un trafic important en plein centre ville. 

Nous sommes favorables à l'élargissement de ce pont, avec priorité donnée 
aux TPG dans les deux sens. Mais on ne parle pas de pistes cyclables sur ce pont. 
Les pistes cyclables doivent exister aussi et vous en entendrez parler toujours 
plus dorénavant. Le transport piétonnier, dont on tient compte dans ce projet, 
est une bonne chose, comme les dessertes de voitures, pourquoi pas, d'un quar
tier à l'autre. 

On a aussi une petite inquiétude, mais je crois que la commission des tra
vaux, mes collègues et vous tous y veillerez. Quand on présente un projet aussi 
important, il me semble qu'on devrait quand même passer par l'enquête publi
que pour obtenir une autorisation de construire, afin que le citoyen puisse don
ner son avis. Et dans ce cas, beaucoup de citoyens et d'associations aimeraient 
donner leur avis. (Remarques.) On pourrait éviter un référendum, justement. 
Une simple opposition au moment de l'enquête publique permet peut-être de 
régler les choses, alors que le référendum, c'est un peu plus brutal. 

Ensuite, vous savez qu'il y a une loi, la L. 111, sur les routes et la circulation, 
dotée d'un article 8 A qui exige justement que les projets de routes nouvelles et 
d'ouvrages de génie civil fassent l'objet d'une enquête publique. Mais, ce qui est 
nouveau, tout comme pour les parkings il faut présenter une étude d'impact et 
naturellement obtenir le préavis de la commission d'urbanisme. Dans cette pro
position, est-ce que tout cela a été oublié? Il y a une nette inconnue qu'il faudra 
rechercher. 

Quant à nous, nous voterons l'entrée en matière puisqu'il faut aborder ce 
problème et l'analyser en commission, mais nous réservons le vote final suivant 
l'évolution des études. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est bien entendu qu'en com
mission, nous sommes prêts à donner tous les renseignements. Mais je crois que 
chacun doit être beau joueur. 
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Je dirai tout d'abord à M. Matt que Dieu sait si ce Conseil municipal a insisté 
pour que l'information du public soit faite d'une façon précise pour les ouvrages 
importants. Le nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine sera précisément une réali
sation importante. Pendant sa construction, le trafic sera probablement per
turbé. Tous les habitants, les commerçants et les usagers des quartiers de la Jonc
tion et de Plainpalais méritent d'être renseignés. 

Le «022» n'est pas du tout fait pour ce genre d'information, pas plus que 
pour la GTRB. Le «022» paraît plusieurs fois par année avec des thèmes bien 
définis. En ce qui concerne l'information du public sur cette réalisation, elle 
devra se faire à part et encore une fois, je le dis bien, en répondant aux vœux, je 
crois unanimes, de ce Conseil municipal. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Juon, à propos de l'enquête publi
que ou autres démarches, je vous rappelle que ce pont a été quasiment décidé il y 
a plus de dix ans. Il a été réclamé et il est attendu sur tous les bancs de ce Conseil 
municipal. Ce n'est pas maintenant que l'étude est totalement achevée, que nous 
allons procéder à une étude d'impact qui, en ce qui me concerne, ne donnera 
strictement rien. On sait très bien quel est le trafic quotidien sur la passerelle. On 
sait qu'il faut des gendarmes tous les jours pour le régler; malgré tout, les frois
sements de carrosserie sont fréquents. Et quant à moi, je ne prends pas la res
ponsabilité qu'un car transportant des enfants tombe dans l'Arve! 

Cette passerelle est à bout de souffle ; on la renforce du mieux qu'on peut. Ce 
pont est attendu par tout le monde. Je crois que c'est le moment de jouer le jeu 
et précisément de le réaliser. 

Quant au Fonds de décoration, Monsieur Matt, pour ne rien vous cacher — 
je crois que vous me faites confiance — je ne peux pas vous renseigner encore 
exactement. J'essaie de faire appel non seulement à vos souvenirs mais à votre 
culture, qui est grande. A Prague, à Paris, et même sur l'ancien pont de la Cou-
louvrenière, ces ouvrages d'art sont parfois surmontés de candélabres, de colon
nades, de motifs décoratifs... Je ne voudrais pas anticiper, parce que je ne sais 
pas ce qui se fera sur l'axe rue et pont de l*Ecole-de-Médecine. Je sais seulement 
que nous avons le souci de faire un beau pont, et par-dessus le marché d'essayer 
de le décorer le mieux possible. 

Dès que nous aurons des renseignements, peut-être ouvrirons-nous un con
cours, je n'en suis pas persuadé. Une chose, même deux choses sont sûres: le 
prélèvement pour le Fonds de décoration n'est pas forcément attaché à la déco
ration de l'objet pour lequel vous votez le crédit, ce qui est une règle absolue. En 
second lieu, si ce pont était très élégant par lui-même, peut-être ne comportera-t-
il pas d'éléments décoratifs, mais la décoration peut être envisagée à proximité. 

Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir 
fait diligence après la résolution1 votée par le Conseil municipal... 

Mais je tiens à attirer l'attention sur un élément qui ne figure pas dans la pro
position. Depuis de nombreuses années, différents membres de ce Conseil 
demandent que le Centre sportif des Vernets soit relié par les transports publics. 
Avec ce pont, j'aimerais justement souligner cet aspect, car on pourra enfin pré
voir de faire passer une ligne de transport public pour desservir le Centre sportif 
des Vernets. 

Je pense que c'est un élément plus important que les deux ou trois arbres 
qu'il faudra peut-être couper. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Ketterer, il y a des lois; on vous demande 
simplement de les appliquer. Il ne suffit pas de dire que le pont a été décidé et 
qu'on en parle depuis dix ans. Ce n'est pas difficile de faire une enquête publi
que et vous devez vous en tenir aux lois, c'est tout. 

De plus, ce n'est pas en mon nom personnel que j'interviens. C'est au nom de 
la fraction socialiste, plus encore au nom de ceux qui nous ont demandé d'inter
venir, comme l'AST, l'Institut suisse de la vie, etc. 

M. Gilbert Mouron (R). Peut-on se permettre une question sur l'objet qui 
nous est proposé? Qu'en est-il de l'ancienne passerelle? Le Conseil administratif 
peut-il nous dire juste un mot, afin que nous sachions si nous aurons une nou
velle demande de crédit pour la destruction de la passerelle? Qu'a-t-il prévu? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Deux choses. 

Monsieur Juon, je crois qu'il n'y a pas plus respectueux des lois que celui qui 
vous parle. Mais dans le cas particulier, aussi bien le Département de justice et 
police que le Département des travaux publics et les services intéressés, étant 
donné la durée de ce dossier sur dix ans, tous ont vraiment admis que cet ouvrage 
échappait aux lois instituées actuellement... Cela me paraît couler de source. 

S'il n'y avait pas eu les recherches effectuées dans l'ancienne école de Méde
cine, le pont serait peut-être terminé à l'heure qu'il est. On a rendu service à 
l'Etat de Genève, entre autres au Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique, en patientant quelques années. Ce n'est pas pour se faire piéger 
quelques années plus tard, alors que tout fe monde attend la construction de ce 
pont. 

1 «Mémorial 140e année»: Acceptée, 898. Réponse, 3038. 



812 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 
Proposition: construction d'une route aux Grottes 

Il faut que chacun soit beau joueur et qu'on aille de l'avant. D'ailleurs, les 
services de l'Etat nous ont donné le feu vert, comme vous le savez. 

D'autre part, s'il est démontré, après l'ouverture du pont, que la passerelle à 
peu de frais peut être maintenue temporairement pour un cheminement piéton 
ou pour les deux-roues, après tout, pourquoi pas? Il faudra voir comment la rac
corder. Mais vous savez très bien que le projet de réfection complète de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine et du pont — voyez les plans affichés au fond de la salle — 
ne tient pas compte, pour le moment, d'un maintien à long terme de la passe
relle. 

Je dirai, Monsieur Mouron, que l'avenir peut être réservé en ce qui concerne 
la passerelle. Je ne dis pas que ce sera comme le pont de la Caille... pas tout à 
fait. Mais si cette passerelle peut faciliter l'accès au centre sportif lors d'impor
tantes manifestations, pourquoi pas? La question reste ouverte. 

Par ailleurs, M. Lyon a parfaitement raison de dire que le pont sera accessi
ble aux TPG. Vous me pardonnerez de n'avoir pas voulu mettre la charrue 
devant les bœufs. Il est bien clair que les TPG, qui examinaient déjà la possibilité 
de passer par la rue Dussaud, y ont renoncé, comme vous le savez, tant que le 
pont n'est pas construit, et que, si une ligne TPG passe par la Jonction, elle irait 
plutôt sur le quai Ernest-Ansermet. On pense que l'autre côté, où se situent le 
Centre sportif des Vernets, les entreprises industrielles comme Aligro et d'autres, 
pourrait être emprunté effectivement lorsque le pont sera terminé. Mais cette 
question fait l'objet des études des TPG au cours de ces deux ou trois prochaines 
années. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1170000 francs, destiné à la construction 
d'une route d'accès au complexe scolaire des Grottes 
depuis la rue Louis-Favre (N° 204). 

Préambule 

La réalisation d'un groupe scolaire dans le quartier des Grottes, sur des ter
rains situés entre l'avenue Eugène-Empeyta et la rue Jean-Robert-Chouet, ainsi 
que la construction ultérieure de bâtiments à front de la rue de la Servette, néces
sitent l'aménagement d'une nouvelle artère d'accès depuis la rue Louis-Favre. 

Cette nouvelle dévestiture desservira également un ouvrage de la protection 
civile situé sous le complexe scolaire, ainsi que de futurs bâtiments prévus dans le 
cadre de la 3e étape du secteur Grand-Pré/Louis-Favre. 
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A terme et selon les aménagements extérieurs prévus dans le cadre des cons
tructions précitées, l'avenue Eugène-Empeyta sera supprimée et seul l'accès 
depuis la rue Louis-Favre sera maintenu pour les véhicules. 

En conséquence, l'étude d'une artère de gabarit réduit avec des éléments de 
modération de trafic a été engagée. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

a) Chaussée 

Compte tenu de la présence de bâtiments dont les accès, tant pour piétons 
que pour véhicules, sont à maintenir, ainsi que de la présence d'arbres, dont en 
particulier un magnifique «séquoia», il a été opté pour un tracé rectiligne et 
quasi perpendiculaire à la rue Louis-Favre, sur une longueur totale d'environ 
110 m. Une chaussée d'une largeur de 6 m permet une circulation à double sens 
et une surlargeur de 2 m côté nord est réservée pour un stationnement longitudi
nal. 

Comme relevé précédemment, et compte tenu du rôle de desserte que doit 
assurer cette nouvelle artère, la construction d'un seuil de ralentissement, com
biné avec le traçage d'un passage de sécurité est prévue à proximité de l'intersec
tion avec la rue Louis-Favre. 

La proximité du bâtiment des «Schtroumpfs», et plus particulièrement l'uti
lisation aux fins de locaux pour artisans du rez-de-chaussée inférieur, a nécessité 
la construction d'un mur de soutènement de la future chaussée, mur partielle
ment construit actuellement, et qu'il sera nécessaire de prolonger en fonction des 
aménagements extérieurs réalisés, ainsi que du niveau du trottoir dont la largeur 
sera de 2 m. 

b) Canalisations 

Dans le cadre de l'étude d'ensemble du réseau des collecteurs à réaliser en 
système séparatif dans le quartier des Grottes, la nouvelle route d'accès au com
plexe scolaire permet d'incorporer dans son emprise un collecteur d'eaux pluvia
les. 

Ce collecteur d'eaux pluviales a son origine à la rue Jean-Robert-Chouet et 
s'écoule en direction de la rue Louis-Favre ; ultérieurement, par la rue du Midi et 
la rue des Grottes, il sera construit jusqu'à la place de Montbrillant, point bas du 
quartier. 

Un collecteur d'eaux usées est à réaliser entre le complexe scolaire et la rue 
Louis-Favre, assurant ainsi le raccordement de ce secteur au réseau. 
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Pour des raisons évidentes de tracé et de coordination, la partie du collecteur 
d'eaux pluviales comprise entre la rue Jean-Robert-Chouet et l'avenue Eugène-
Empeyta a été construite simultanément aux travaux de fondation de l'école; 
dans le présent crédit, ce tronçon de collecteur a été pris en compte et le coût de 
la réalisation sera ristourné sur le crédit scolaire. 

Le détail des canalisations à construire est le suivant : 

— tronçon rue Jean-Robert-Chouet/avenue Eugène-Empeyta : 
eaux pluviales 60 cm de diamètre sur une longueur d'environ 95 m; 

— tronçon avenue Eugène-Empeyta/rue Louis-Favre : 
eaux usées 30 cm de diamètre sur une longueur d'environ 120 m; 
eaux pluviales 70 cm de diamètre sur une longueur d'environ 120 m. 

Estimatif du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit : 

— installations de chantier Fr. 51500. 

— travaux de terrassements Fr. 70300. 

— assainissement Fr. 443500. 

— fondation chaussée et trottoirs . . . Fr. 80000. 

— petits ouvrages, mur de soutènement . Fr. 210000. 

— bordures Fr. 47000. 

— revêtements bitumineux Fr. 76200. 

— honoraires ingénieurs, géomètres. . . 

— éclairage public 

— divers et imprévus environ 10% . 

Total du crédit demandé 

Fr. 978 500. 

Fr. 67000. 

Fr. 20000. 

Fr. 104500. 

Fr. 1170000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplé
mentaires. 

En outre, cet investissement étant financé par les comptes «Fonds d'équipe
ment, contributions pour la construction de routes» et «Fonds d'équipement, 
contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne grè-
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vera les budgets futurs de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait 
tenir compte, dans le budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle 
de 153 000 francs (amortissement, au moyen de 10 annuités, d'un montant de 
1170000 francs, le taux d'intérêt étant de 5 1/4%). 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la loi 
sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1170000 francs destiné à la construction d'une route d'accès au complexe sco
laire des Grottes depuis la rue Louis-Favre. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 690000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour 
la construction de routes» et un autre de 480000 francs sur le compte «Fonds 
d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Annexe: plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le renvoi 
de cet objet à la commission des travaux. 

Je voudrais rassurer celles ou ceux d'entre vous qui s'inquiéteraient concer
nant la création de nouvelles artères. Vous savez très bien que ce n'est pas notre 
but, loin de là. Mais il est évident qu'au moment où nous avons dû envisager la 
construction — qui est bien avancée, si vous allez sur place vous vous en rendrez 
compte — d'un complexe très important comme celui de l'école des Grottes, il 
est indispensable aussi de modifier les voies d'accès. C'est pourquoi vous avez en 
page 5, et soulignée en trait plus foncé, la voie d'accès projetée entre l'avenue 
Empeyta et la rue Louis-Favre. 

Je ne vous cache pas que selon les événements ultérieurs, c'est-à-dire la termi
naison de l'école et des ouvrages qui lui sont attenants, comme nous le laissons 
entendre dans la proposition N° 204, il serait possible même de supprimer certai
nes voies de desserte actuelles pour ne maintenir que la voie carrossable pour 
laquelle nous vous demandons maintenant l'ouverture d'un crédit de 1170000 
francs. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Nous sommes, nous, groupe socialiste, très 
inquiets devant cette proposition. Non pas parce qu'il est question de créer une 
nouvelle voie. Nous le savions depuis longtemps ; nous étions tout à fait d'accord 
et nous en avions déjà discuté lors de la construction de l'école des Grottes. Non, 
ce qui nous inquiète, c'est tout autre chose. C'est le fait que l'on crée une nou
velle voie qui doit desservir une école, et qu'aucune piste cyclable n'y soit pré
vue. 

Dans le cadre de la commission des travaux, nous demanderons une piste 
cyclable, une piste en site propre. C'est tout de même la moindre des choses 
quand on construit une route qui doit desservir une école de prévoir ce genre 
d'infrastructure. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Deshusses pose une très 
bonne question. Mais il ne doit pas oublier que nous avons actuellement à 
l'étude tout un cheminement piétonnier, et peut-être même un accès de piste 
cyclable, qui partirait de la rue des Grottes, à l'angle de la rue du Midi, et qui 
couperait par la première partie des Schtroumpfs. C'est encore un projet à 
l'étude. Il n'est pas forcément concurrent de la piste cyclable, mais le plan que 
nous sommes en train d'examiner consiste pratiquement en une traversée du 
quartier des Grottes. 
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Si ce cheminement ne donne pas satisfaction, je suis d'accord avec vous qu'il 
faut au moins, sur les 100 derniers mètres, prévoir une piste cyclable; mais cela, 
on l'examinera en commission, plans à l'appui. 

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

11. Réponse du Conseil administratif à la motion demandant la 
présentation d'un plan pour la construction de 300 loge
ments par an, acceptée par le Conseil municipal le 21 
décembre 19831. 

TEXTE DE LA MOTION 

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

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ainsi que les nombreuses actions entreprises l'attestent, les préoccupations 
du Conseil administratif en ce qui concerne le problème du logement remontent 
à plusieurs années. 

Au début de la présente législature, en présentant son programme gouverne
mental, l'exécutif communal a dit sa volonté d'intensifier son action dans ce sec
teur compte tenu de l'évolution de la situation. 

La délégation de l'habitat, qui réunit les trois départements intéressés au pro
blème du logement, a déposé, en septembre 1984, un rapport permettant de 
constater qu'un nombre important de projets se sont concrétisés ou sont sur le 
point de l'être. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre GuUlermet René Emmenegger 

Le 21 août 1985. 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1380. Acceptée, 1393. 
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M. André Hediger (T). C'est le 21 décembre 1983 que j'avais développé cette 
motion, que vous avez accepté de renvoyer au Conseil administratif. 

La motion était précise. Elle demandait que le Conseil administratif nous 
présente un plan pour la construction de 300 logements par an, un plan pour 
l'avenir, un plan pour les prochaines années. Malheureusement, je dois constater 
ce soir que la réponse qui nous est fournie est faible. Elle fait état d'un rapport 
qui aurait été déposé en septembre 1984, qui n'était qu'une information sur la 
situation, à cette date, des logements qui avaient été construits l'an dernier, mais 
ce rapport ne donnait pas de perspective dans l'avenir. 

D'autre part, notre motion demandait que ce plan de construction soit 
déposé dans les premiers mois de l'année 1984. On est aujourd'hui en septembre 
1985. C'est donc vraiment à retardement qu'on nous donne une réponse plus 
que succincte. 

Je rappelle qu'en son temps, lors de la déclaration du Conseil administratif 
en début de législature, celui-ci avait annoncé avec grand fracas la constitution 
d'une «délégation de l'habitat» formée au sein du Conseil administratif. Je 
m'étonne donc qu'on ne nous donne que ces dix lignes de réponse sur le pro
blème du logement, alors qu'on demande la construction de 300 logements par 
année et un plan pour les années futures. C'est un manque de sérieux total. Et 
comme nous l'avons dit ce soir, quand on voit dans le budget 1985 que les som
mes destinées au logement diminuent, on peut être soucieux, inquiet. 

C'est pourquoi je demande à ce Conseil municipal que la motion soit ren
voyée au Conseil administratif, afin que ce dernier nous présente un plan vérita
ble pour savoir où va notre municipalité par rapport aux constructions de loge
ments, et afin que l'on construise 300 logements par année à prix abordables. 

J'attends autre chose que ces quelques lignes de réponse. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je crois que M. Hediger n'est pas 
en possession du rapport de la délégation de l'habitat. Je ne l'ai pas sous les yeux 
en ce moment, mais je suis tout à fait convaincu que ce rapport contient les ren
seignements qu'il souhaite obtenir. 

Bien sûr, Mesdames et Messieurs, on peut multiplier l'information, et vous 
me direz qu'on n'en fait jamais trop. Mais il ne faut pas exagérer dans ce 
domaine. Il ne faut pas se disperser. Nous vous avons renseignés à de nombreu
ses reprises. Là, la réponse se réfère à ce rapport de septembre 1984, parce que 
précisément il contenait tout. 

J'aimerais ajouter encore la chose suivante. Monsieur Hediger, vous savez 
bien que nous entreprenons, que ce soient les services de M. Ketterer, ou le Con-
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seil administratif dans son ensemble, nous entreprenons tout ce que nous pou
vons pour construire, et construire le plus rapidement possible. 

Mais vous saviez aussi, en déposant cette motion, que nous n'avons pas la 
possibilité de garantir chaque année la construction de 300 logements. Ce n'est 
pas une absence de volonté politique. C'est tout simplement du réalisme, car 
vous savez quels obstacles nous rencontrons sur notre chemin. 

Je possède maintenant le rapport en question, grâce à l'assistance de l'une de 
vos collègues. Il est tout à fait complet, susceptible de vous rassurer... 

M. André Hediger. Il n'est pas au Mémorial! 

M. Claude Haegi. Il a été envoyé à l'ensemble du Conseil municipal. Mais 
voyez-vous, toute l'information que nous vous fournissons ne peut pas figurer 
au Mémorial. De grâce, Mesdames et Messieurs ! Si tout ce que nous vous don
nons comme information doit figurer au Mémorial, nous aurions alors plutôt 
tendance à l'alléger. Or, nous tentons d'améliorer cette information. 

Vous avez reçu ce rapport... (M. Hediger dit qu'il ne le possède pas). Mon
sieur Hediger, vous en recevrez un autre exemplaire dans votre boîte aux lettres 
demain matin avec mes compliments ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je me permets d'ajouter, à 
l'intention de tout ce Conseil municipal, qu'il doit y avoir une logique et non pas 
un double discours dans la réaction de certains conseillers municipaux. 

Si je vous donnais la liste de tous les obstacles rencontrés depuis deux ou trois 
ans qui ont retardé le démarrage de certaines opérations, auxquelles votre com
mission des pétitions a parfois participé, involontairement... Rappelez-vous le 
problème de Mme Joulaz à la Servette. Rappelez-vous les problèmes des rues de 
Jargonnant ou Adrien-Lachenal, de la paroisse protestante de Plainpalais... 

Vous ne pouvez pas, d'une part, nous demander de stimuler la construction 
de logements et de l'autre accorder une oreille complaisante à tous les gens qui 
pétitionnent contre la construction de ces logements. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire que je comprends parfaitement l'indignation 
de M. Hediger face à la réponse qui nous est fournie. En effet, la question était 
précise, elle demandait des chiffres. Or, le rapport cité, qui est celui du 25 sep
tembre 1984, donne un certain nombre de chiffres qui ne correspondent absolu
ment pas à ce qui est demandé dans la motion. 
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Postulat : place des Nations 

Le rapport cite 122 logements neufs pour 1985, 171 pour 1984. On est bien 
loin des chiffres qui ont été adoptés ici par le Conseil municipal dans le texte de 
cette motion. 

En d'autres termes, le Conseil administratif se moque de nous une fois de 
plus en nous renvoyant à un rapport qui ne répond même pas à la question. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il faudrait savoir, Monsieur Pilly, 
qui manque de sérieux. Peut-être est-ce vous lorsque vous votez une motion 
demandant 300 logements en sachant parfaitement que nous ne pouvons pas les 
construire. 

Nous vous avons donné une réponse précise en vous indiquant quels étaient 
les chiffres atteints. Maintenant, on peut toujours rêver, et dans une belle unani
mité, vous pourriez peut-être en voter 600, et ensuite nous dire qu'on n'est pas 
sérieux et qu'on se moque de vous parce qu'on ne les a pas construits! 

Il ne s'agit pas de cela, et vous le savez très bien. 

M. André Hediger (T). Madame la présidente, j 'ai demandé le renvoi au 
Conseil administratif! 

La présidente. Ce n'est pas possible. Le règlement ne prévoit pas le renvoi 
d'une motion qui a été étudiée par le Conseil administratif. Je suis désolée, Mon
sieur Hediger, mais je pense qu'il faudra éventuellement déposer une nouvelle 
motion... 

M. André Hediger (T). Je déposerai donc une nouvelle motion ! 

12. Réponse du Conseil administratif au postulat amendé de 
M. Manuel Tornare concernant l'aménagement de la place 
des Nattons, accepté par le Conseil municipal le 5 mars 
19851. 

TEXTE DU POSTULA T 

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. 

«Mémorial 142e année»: Développé, 2657. Accepté, 2662. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude d'aménagement de cette place et de ses abords a été réalisée sous 
forme de mandat à une agence d'architecture, par le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, en relation avec les organisations internationales et les Services 
de l'Etat concernés. 

Le plan directeur définit plus particulièrement : 

— un front construit et un mail arborisé formant une limite de la place au 
niveau du chemin des Colombettes, avenue Louis-Dunant, rue de Varembé 
et portail des Nations Unies ; 

— une morphologie des constructions et des cheminements piétonniers dans les 
secteurs avoisinants afin de lier la ville aux parcs ; 

— une organisation des circulations sur le principe d'un large rond-point tra
versé de la route de Ferney, voie d'accès importante à la ville; 

— enfin, l'aménagement du centre même de la place, marquant l'entrée de la 
ville et la situation des organisations internationales par un traitement paysa
ger particulier et l'installation d'un élément monumental (plan d'eau, sculp
ture). Pour l'instant il est prématuré d'indiquer le nom d'un artiste. 

Dans le cadre de ces lignes directrices, la conception du centre de la place fera 
l'objet prochainement d'un concours d'architecture ouvert aux architectes de 
Suisse et de l'étranger, afin de souligner le caractère international de ce lieu. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre GuiUermei Claude Ketterer 

Le 3 juillet 1985. 

M. Manuel Tornare (S). J'ai bien lu cette réponse et je remercie M. Ketterer. 

Après toutes les paroles que j 'ai entendues ce soir sur l'austérité et la rigueur, 
j'ose quand même poser une question à M. Ketterer ! Vous parlez d'un concours 
pour cet aménagement. Est-ce que vous pouvez nous donner une date précise? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais souhaité vous donner 
une date, mais figurez-vous qu'il y a quelques semaines, M. le conseiller d'Etat 
Christian Grobet, au nom du Conseil d'Etat, a souhaité que ce soit la Ville de 
Genève qui étudie un plan directeur de tout le secteur qui englobe la place des 
Nations, le cycle d'orientation Sismondi, la campagne Rigot, et d'autres 
endroits. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 823 
Postulat : espace vert à Plainpalais 

Je ne dis pas cela pour reculer le lancement d'un concours auquel nous 
tenons, mais je crois que nous devons d'abord répondre à la requête de l'Etat 
demandant d'étudier un plan directeur, et cela nous permettra dans peu de 
temps, je l'espère, de vous dire quand et comment on lancera le concours. Mais 
ce ne sera en tout cas pas avant Tannée prochaine. 

13. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Mar
guerite Schlechten, MM. Marc-André Baud, Jean-Claude 
Genecand, Pierre George, Paul-Emile Dentan et Claude Mar-
tens, intitulé «un espace vert au cœur du quartier de Plain
palais», accepté par le Conseil municipal le 6 mars 19851. 

TEXTE DU 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'Eglise 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les études entreprises en 1980 pour le réaménagement de la rue des Voisins et 
de la place Saint-François n'ont pu aboutir, le Groupe de travail interdéparte
mental ayant donné un préavis négatif aux solutions proposées par les Services 
immobiliers pour la fermeture partielle de la rue à la circulation (voir réponse du 
Conseil administratif à la question écrite N° 1432). De plus, il existait des diver
gences profondes de conception entre des habitants et des commerçants et arti
sans du secteur. 

En liaison avec la restauration du bâtiment de la Paroisse protestante et 
l'aménagement de son jardin, les Services immobiliers reprendront toutefois 
l'étude d'un réaménagement complet de la place Saint-François afin d'y modérer 

1 «Mémorial 142e année»: Développé, 2678. Accepté, 2680. 
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le trafic et d'assurer une relation fonctionnelle et visuelle entre les différents édi
fices et espaces publics. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 3 juillet 1985. 

M. Marc-André Baud (S). Je remercie très sincèrement le Conseil administra
tif de sa réponse, et je voudrais lui signaler deux choses. 

Tout d'abord, depuis 1980, les éléments qui ont empêché la fermeture de la 
rue des Voisins à l'époque ont changé. C'est-à-dire que le percement qui devait 
joindre la rue Jean-Violette à la rue de Carouge a été abandonné, et dans le 
même temps, la consultation des habitants, avec les paroisses concernées et les 
quelques artisans qui sont touchés par ce périmètre, a été faite et il semble qu'il y 
ait un large accord dans la population pour non pas interdire la circulation, mais 
au moins pour qu'on la modère. 

Je remercie donc le Conseil administratif de sa réponse. Tous les motionnai-
res resteront très attentifs à la construction non pas d'une place, mais au mini
mum d'une rue résidentielle, où les voitures circuleront doucement. 

14. Réponse des Transports publics genevois à la résolution de 
Mma Irina Haeberli, MM. Gérard Deshusses et Roman Juon, 
intitulée «pour la gratuité des voitures d'enfants sur le 
réseau des TPG», acceptée par le Conseil municipal le 3 
avril 19851. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

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; 

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. 

«Mémorial 142 année»: Développée, 2943. Acceptée, 2945. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 825 
Résolution: gratuité des voitures d'enfants dans les TPG 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

En réponse à la résolution précitée, nous vous informons que notre conseil de 
direction a été saisi d'une question écrite analogue posée par M. Bernard Ziegler, 
député, le 14 mars 1980. 

Le Conseil d'Etat a donné réponse à cette question dont nous joignons une 
copie à la présente en date du 7 mai 1980. 

Nous ne pouvons que persister dans les explications qui ont été développées à 
cette occasion et sommes heureux de constater qu'actuellement le nombre de 
poussettes rigides et volumineuses qui peuvent poser des problèmes dans les véhi
cules de transports publics ont encore tendance à diminuer. 

La gratuité est donc déjà accordée aux poussettes transportées pliées, répon
dant ainsi aux préoccupations des conseillers municipaux. 

Il convient aussi de souligner que ces dispositions contribuent précisément à 
rendre les transports publics attractifs à une plus grande majorité d'usagers. 

Transports publics genevois 
Le directeur : 

Le 10 juillet 1985. Pierre Tappy 
ANNEXE 

Secrétariat du Grand Conseil Q 2370 

Question écrite 
de M. Bernard Ziegler 

14 mars 1980 

Tarif Transports publics genevois et voitures d'enfants 
Conformément au tarif des Transports publics genevois, «la taxe entière est 

perçue pour le transport des chiens et des voitures d'enfants». En d'autres ter
mes, la mère de famille (ou le père) qui prend le tram ou le bus avec son enfant 
dans le pousse-pousse doit acquitter le prix de deux billets. Cette disposition tari
faire, discutable sur le plan social, me semble également aller à rencontre d'une 
politique d'usage accru des transports en commun. 

Le Conseil d'Etat peut-il m'indiquer: 

1. S'il est exact que dans d'autres grandes villes (Berne et Zurich), le transport 
des voitures d'enfants est gratuit? 

2. S'il estime justifiée sur le plan social cette disposition du tarif des Transports 
publics genevois? 



826 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 
Résolution: gratuité des voitures d'enfants dans les TPG 

3. S'il est intervenu auprès des Transports publics genevois, ou s'il envisage de 
le faire, afin que ceux-ci modifient leur tarif dans le sens de la gratuité pour 
les voitures d'enfants? Q Ziegler 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 
7 mai 1980 

A Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Lucerne, le transport de voitures d'enfants 
est payant. A Zurich, il est gratuit et à Berne également mais il est refusé aux 
heures de pointe. A Lausanne et à Genève, la gratuité est admise pour les petites 
voitures d'enfants pliées. 

Le transport de voitures d'enfants pose un problème qu'on ne saurait négli
ger dans le contexte du transport de masse que sont les transports publics, ce qui 
revient à dire que, si d'une part il peut paraître nécessaire de prendre en charge 
les poussettes et pousse-pousse, comme cela est proposé, il est indispensable de 
prendre en compte d'autre part la place occupée par des objets encombrants. 
C'est d'ailleurs pour ce motif que les Chemins de fer fédéraux n'accordent la 
gratuité, comme bagage à main, que pour les petites voitures d'enfants pliées qui 
peuvent être placées dans l'espace à disposition du voyageur; les voitures 
d'enfants non pliées doivent être enregistrées comme bagage accompagné. 

Le conseil de direction des Transports publics genevois a été appelé à se pro
noncer sur la présente question. Il a relevé que les grandes voitures d'enfants, de 
construction rigide, ne sont plus guère utilisées. Leur poids et leur encombre
ment les ont fait abandonner au profit de véhicules légers et pliables qui sont 
assimilés aux pousse-pousse entièrement pliables, transportés gratuitement. Il 
s'ensuit que, pour la grande majorité des voitures d'enfants vendues actuelle
ment, il n'est pas perçu de taxe de transport. Le conseil de direction a estimé 
qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la gratuité aux volumineuses voitures d'enfants, 
car de tels bagages entravent manifestement les services, leur chargement et leur 
déchargement, prolongent la durée du stationnement des véhicules aux arrêts et 
leur encombrement, à l'intérieur des voitures, incommode fréquemment les 
voyageurs. 

Lors d'une prochaine révision du tarif des Transports publics genevois, la 
gratuité du transport des voitures d'enfants pliables sera érigée en un principe, 
assorti d'une exception pour les voitures d'enfants rigides et de grandes dimen
sions, transportées, comme jusqu'ici, au tarif normal voyageurs. 

En conclusion, le Conseil d'Etat confirme la décision du conseil de direction 
des Transports publics genevois, telle qu'elle est exprimée dans cette réponse. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
D. Haenni G. Fontanet 
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M. Gérard Deshusses (S). Je remercie infiniment M. Tappy de sa réponse, 
car elle m'a beaucoup amusé. Elle m'a d'autant plus amusé que le sujet, finale
ment, était assez badin. 

Fort de cela, je me suis baladé dans le parc Bertrand pour rencontrer des 
mères de famille à qui j 'ai soumis cette réponse. Avec elles, je dois dire que j 'ai 
bien pu partager mon plaisir, et que je me suis même fortement amusé. 

En effet, M. Tappy, je ne sais pas pourquoi, doit imaginer que nos épouses 
sont des athlètes gorgées d'hormones, qui peuvent se distraire, le cas échéant, à 
plier et déplier les poussettes dans les bus, tenant peut-être encore un marmot 
plus âgé dans les bras, posant l'autre par terre, qui sait?... 

Non ! Malheureusement, il reste encore à Genève des poussettes difficiles à 
plier. Nos femmes sont parfois fragiles — et pourquoi pas, c'est très agréable — 
et nous aimerions quand même qu'en dépit de tout, cette gratuité soit obtenue. 
Ce n'est pas grave puisqu'il y a si peu de poussettes!... 

M. Roman Juon (S). Je voulais relever la dernière phrase de la réponse: «Il 
convient aussi de souligner que ces dispositions contribuent précisément à rendre 
les transports attractifs à une plus grande majorité d'usagers.» Qu'est-ce que 
cela veut dire? La minorité qui fait des enfants doit encore plier l'échiné? Elle 
doit se faufiler sur des trottoirs encombrés de voitures? 

Je trouve inadmissible l'attitude de M. Pierre Tappy qui signe pour les TPG. 
Ceci d'autant plus que sur la ligne de la vieille ville, qui fonctionnait bien aupa
ravant, sans demander l'avis de quiconque, on fait circuler maintenant un mini
bus à deux marches. Les personnes âgées se plaignent aussi du confort beaucoup 
moins agréable de ce véhicule. 

C'est tout le temps la même chose. En fait de transports «attractifs», on va 
tout à fait dans le sens inverse. On irrite la population. 

Par contre, j 'ai quand même un espoir. C'est que, sur les nouveaux automa
tes, ne figure plus le sigle des «poussettes». J'en ai déduit qu'elles sont gratuites. 

15. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation dévelop
pée le 23 novembre 1982 par M. Albert Chauffât: les terrains 
du Palais des expositions et la construction de logements.1 

Le premier projet de logements sur ces terrains prévoyait un ensemble d'envi
ron 200 logements, types HLM et HCM, dont une partie devait être réservée aux 
personnes âgées. L'interpellation déposée à cette occasion par M. Chauffât 

«Mémorial 140e année»: Développée, 1661. 



828 SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 

Interpellation : logements sur les terrains du Palais des Expositions 

demandait l'amélioration du projet dans le sens d'une augmentation du nombre 
de logements. 

Le Département des travaux publics a publié — début 1985 — une plaquette 
présentant le nouveau projet qui sera réalisé dès l'été 1985. Il comprend environ 
400 logements bénéficiant tous du régime HLM, avec une deuxième étape desti
née aux personnes âgées. 

Ces logements satisfont donc au besoin prépondérant delà population et leur 
nombre a pu être doublé par rapport aux estimations initiales. Ce nouveau pro
jet répond alors au souci exprimé par M. Chauffât. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre GuiUermet Claude Ketterer 

Le 3 juillet 1985. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire ma satisfaction devant cette réponse et 
remercier en même temps le Département des travaux publics d'avoir modifié ses 
projets. Le projet initial comptait 200 logements, et présentement il en compte 
plus de 400, qui seront terminés dans une année ou une année et demie. C'est 
donc un effort important, et je pense aussi une meilleure utilisation des terrains 
de l'ancien Palais des expositions. 

Je suis reconnaissant au Département des travaux publics d'avoir agi de la 
sorte. 

M. Daniel Pilly (S). A propos de cette réponse, j'aimerais demander au Con
seil administratif qu'en est-il d'une autre partie de ce terrain du Palais des expo
sitions, qui est censé contenir notre future salle de concert Ernest-Ansermet ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Rien n'est encore décidé à ce 
sujet. Avant le lancement d'un concours international pour une salle de concert 
Ernest-Ansermet, telle qu'elle a été demandée depuis plus de dix ans, je crois, 
dans ce Conseil — à l'origine par M. Noël Louis, si j 'ai bonne mémoire, et par 
d'autres par la suite — nous devions mettre un certain nombre de choses au 
point. 

L'emplacement retenu à l'issue du premier concours sur l'affectation des sols 
nous permet de dire que le terrain que l'Etat nous réserve, pour quelque temps 
encore — du moins, je l'espère — est en bordure de l'Arve, comme vous le 
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savez. Il faut encore que nos services, en accord avec ceux de M. Emmenegger, 
mettent au point le règlement d'un concours international, comme je l'ai dit, qui 
serait donc ouvert à d'autres architectes que des architectes genevois, ce qui me 
paraît bien normal. 

Nous avons hésité un moment à faire appel directement à un architecte d'ici, 
ainsi que nous l'avaient suggéré les services de l'Etat. Plutôt que de faire appel à 
une ou deux personnes ou de lancer un concours restreint, nous pensons que la 
nature de l'ouvrage mérite le lancement d'un concours plus largement ouvert. 

En ce qui me concerne et au Service immobilier, nous sommes prêts. J'espère 
que nous ne tarderons pas à le lancer parce que je sais que, du côté de l'Etat, on 
s'impatiente. 

16. Réponse du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique à l'interpellation de Mme Irina Haeberli à pro
pos de la pollution par les huiles de chauffage, développée 
le 6 mars 19851. 

Après consultation de notre service cantonal d'écotoxicologie, nous pouvons 
vous fournir les éléments suivants. 

En ce qui concerne l'habitat, la livraison du mazout ou de l'essence amène 
fréquemment des problèmes de voisinage. Au bruit et aux émissions des gaz 
d'échappement du camion, s'ajoutent les rejets de mazout par les évents. 

Toutefois, comme l'indique l'interpellatrice, d'une manière générale, ces 
problèmes sont du niveau du désagrément et non de la nuisance ou de la pollu
tion, si les précautions d'usage sont prises. En tout cas en matière de bruit et sauf 
imprévu, nous sommes loin des valeurs limites auxquelles se réfère abondam
ment la nouvelle loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses futures 
ordonnances. 

Il est souhaitable, dans toute la mesure du possible, que les livraisons ne se 
fassent pas en ville avant 7 h. Il est souhaitable également que les livreurs pren
nent soin du voisinage et placent leur camion, aussi dans la mesure du possible, 
dans un endroit propice à cet exercice, quitte à utiliser quelques mètres de tuyau 
supplémentaires. 

Le conseiller d'Etat chargé du Département 
de la prévoyance sociale et de la santé publique 

Jaques Vernet 

Annexe: communiqué de presse de la maison Esso. 

«Mémorial 142e année»; Développée, 2697. 
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ANNEXE 

Communiqué de presse de la maison Esso 

Nouveaux camions-citernes protégeant mieux l'environnement 

Dans le cadre de sa politique tendant à améliorer la protection de l'environ
nement (en septembre 1984 introduction d'essence sans plomb dans six stations-
service, dès juin 1985 vente d'essence sans plomb dans toutes les stations), Esso a 
maintenant franchi un nouveau pas dans la lutte pour un air plus pur et la dimi
nution du bruit. 

Comme première société pétrolière en Suisse, Esso introduit une série de 
camions-citernes conçus de manière nouvelle pour assurer le ravitaillement de ses 
stations-service. Le déchargement de ces véhicules s'effectue en effet unique
ment par gravité, donc sans l'aide d'une pompe. Le progrès ainsi accompli est 
particulièrement frappant lorsque l'on considère le système appliqué jusqu'ici: 
en Suisse, tous les camions-citernes sont pratiquement équipés de pompes entraî
nées par le moteur du véhicule d'environ 300 CV, bien qu'une petite partie seule
ment de cette force soit nécessaire. 

Ainsi, pour le déchargement de 22000 1 d'essence, la pompe tourne environ 
pendant 40 minutes durant lesquelles des gaz d'échappement, du bruit, et des 
mauvaises odeurs sont émis. En plus, environ 41 du carburant est consommé par 
heure de pompage, ce qui correspond à bien 20001 par année et camion-citerne. 
Cette quantité pourrait par exemple servir à parcourir 6000 km. 

Dans le trafic à courtes distances, le temps de pompage correspond à la moi
tié du temps de travail total d'un camion-citerne. Le déchargement par gravité 
apporte ainsi les avantages suivants : 

— silence (on entend seulement le tic-tac du compteur) ; 

— ni gaz d'échappement, ni odeurs; 

— économie d'énergie. 

D'autre part, l'élimination du poids des pompes permet d'augmenter la 
charge utile. En d'autres termes, en 10 tournées ces nouveaux véhicules livrent 
autant qu'un camion-citerne conventionnel en 11 tournées. 

Ainsi la pollution de l'environnement est réduite par deux fois: 

— d'un côté en n'utilisant plus de pompes; 

— d'un autre côté, en engageant le camion-citerne de manière plus rationnelle. 

Le déchargement par gravité n'est bien entendu possible que lorsque le 
réservoir-récepteur se trouve plus bas que le camion-citerne, ce qui est le cas dans 
les stations-service. 
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Ce principe de déchargement n'est en fait pas complètement nouveau. Il y a 
quelques décennies, les camions-citernes étaient pourvus de réservoirs calibrés de 
1-3000 litres, qui, vu le manque d'instruments de mesure, devaient être entière
ment vidés chez le client. 

Ce qui est nouveau, c'est que la combinaison des deux éléments est mainte
nant possible, soit le déchargement par gravité et une mesure exacte, au moyen 
d'un compteur spécial, des quantités livrées. 

Grâce à deux systèmes de mesure autonomes, aussi bien de l'essence avec 
plomb que de l'essence sans plomb peut être transportée en même temps. En 
plus, la vitesse de déchargement a pu, sans risque, être considérablement aug
mentée. 

En résumé, cette nouveauté protégeant l'environnement permet: 

— une augmentation de la charge utile d'environ 10%; 

— des temps de déchargement plus courts, sans pollution par le bruit, les gaz 
d'échappement et l'odeur. 

Ainsi des avantages techniques et économiques s'allient fort bien avec des 
avantages écologiques. 

Spécifications techniques des camions: Longueur: 11.65 m — Largeur: 2.30 m 
— Hauteur: 3.34 m — Poids total: 28 t — Capacité: 25000 1 — Charge utile: 
17.25 t. 

Freins: ABS (Système de freinage anti-bloquant). 

Mesure du volume: 2 compteurs conçus spécialement pour le déchargement par 
gravité. 

Surremplissage: Système de contrôle de surremplissage agissant directement sur 
les vannes principales de la citerne. 

Chargement: Grâce à deux systèmes de mesure et à deux compartiments, de 
l'essence avec et sans plomb peut être transportée séparément ou de manière 
combinée. 

Etalonnage: Un équipement spécial d'étalonnage a été construit. 

Esso (Suisse) 
Public Affairs 

Zurich, le 11 juin 1985. A. Jucker G. Gass 
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17. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— un projet d'arrêté de Mme Marie-Claire Messerli (L) en vue de modifier l'arti
cle 124, alinéa 6, du Règlement du Conseil municipal; 

— un postulat de MM. Roman Juon et Marc-André Baud (S) : encore une nou
velle usine d'incinération ou des solutions originales pour l'élimination des 
ordures ménagères ? 

— un postulat de MM. Pierre Marti (DC), Gérard Deshusses (S), Gératd Burri 
(L) et Christian Zaugg (S) : une piste pour vélos au parc Bertrand ; 

— un postulat de MM. Pierre Marti (DC), Gérard Deshusses (S), Gérald Burri 
(L), Christian Zaugg (S), Jean-Jacques Monney (R) et Af"c Marguerite 
Schiechten (T): une école à l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas ! 

— une motion de M. Guy Savary (DC) : acquisition de matériel de fêtes par la 
Ville de Genève. 

18. Interpellations. 

La présidente. Il a été annoncé deux interpellations : 

— de M. Pierre-Charles George (R) : TPG ouverts ou fermés ; 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : « Les écrits de Monsieur le maire de Genève. » 

19. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1031, du 11 septembre 1979 

de M. Jacques-André WIDMER 
Conseiller municipal 

Concerne: Figurants exploités au Grand Théâtre? 

Le Conseil administratif veut-il bien vérifier s'il est exact que le Grand Théâ
tre utilise des figurants rétribués à raison de vingt francs la répétition (celles-ci 
peuvent durer des heures, le temps d'attente n'étant pas rétribué) et à raison de 
40 francs le passage devant le public ? 
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En raison de l'idiosyncrasie du directeur général de la maison, ces figurants 
estiment que leur employeur table sur Phonneur d'être figurant pour les sous-
payer. 

Ce travail de figurant peut se révéler très pénible : il exige souvent la station 
debout, dans une immobilité parfaite, pendant de longues périodes. (Par exem
ple: Guillaume Tell). 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que les crédits considérables que 
consent la Ville en faveur du théâtre lyrique justifient que les figurants soient 
rétribués de manière décente? 

L'Histoire a conservé le souvenir de la «Symphonie des Adieux»... 

Jacques-André Widmer 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les figurants du Grand Théâtre touchent actuellement 22 francs par répéti
tion et 43 francs par représentation publique. Il s'agit principalement d'étu
diants, qui choisissent de leur plein gré de participer aux spectacles de la place 
Neuve, et de vivre ainsi l'expérience de la préparation et de la réalisation d'un 
spectacle d'opéra. Leur rémunération correspond par ailleurs aux normes usuel
les en vigueur dans les théâtres. 

En conséquence, le Conseil administratif n'a pas jugé utile d'intervenir 
auprès de la Fondation ou de la direction du Grand Théâtre à ce propos. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le maire: 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 30 juillet 1985. 

N° 1151, du 16 septembre 1980 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Grand Théâtre. 

Que pense le Conseil administratif du nombre très élevé d'invitations gratui
tes (ou payées par le nouveau directeur général du Grand Théâtre) lors des repré
sentations du « Don Giovanni » de Mozart-Béjart ? 

Manuel Tornare 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Réponse avait été donnée à cette question lors de la séance de la commission 
des beaux-arts du 18 septembre 1980 et, d'une manière plus générale, par voie de 
presse (cf. Journal de Genève, édition du vendredi 10 octobre 1980). 

Outre les servitudes ordinaires, 238 places ont été attribuées aux journalistes, 
aux professionnels et personnalités du monde du spectacle, ainsi qu'au personnel 
du théâtre. De plus, quelques places ont été acquises, en prélocation, pour les 
invitations personnelles qu'il est de coutume de faire en pareille occasion. Sur un 
total de 10416 places pour sept représentations, il restait 3185 places à vendre au 
guichet. 

Compte tenu de la portée internationale de l'événement, le nombre des invi
tations apparaît comme raisonnable. Et le public genevois bénéficie en retour du 
bon renom de son opéra, par la qualité des artistes qui acceptent de se produire 
sur la scène de Neuve. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le maire: 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 30 juillet 1985. 

N° 1252, du 23 juin 1981 

de M. Paul-Emile DENTAN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne: «Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes.» 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager d'honorer comme ils le méri
tent nos concitoyens qui se sont distingués par leurs travaux dans l'art cinémato
graphique, largement reconnus à l'étranger, comme MM. Tanner, Goretta et 
Soutter, au même titre qu'il honore les artistes et les écrivains? 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous renvoyons M. Paul-Emile Dentan à la réponse du Conseil administratif 
à la motion de Mme Wicky et MM. Monney et Pilly, conseillers municipaux, 
votée le 16 mars 1983. 
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En l'état, il n'est pas prévu d'instituer un prix de la Ville de Genève en faveur 
des cinéastes. En revanche, il est envisagé de modifier le règlement du Prix qua
driennal de la Ville de Genève, de façon à pouvoir y inclure également le cinéma. 

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

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 3 juillet 1985. 

N° 1449, du 26 janvier 1983 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: l'aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et professionnels 
à Genève. 

Est-ce que le Conseil administratif a déjà été sollicité pour venir en aide aux 
cinéastes amateurs et professionnels résidant dans le Canton de Genève? Et 
quelle en aurait été sa réponse? Dans le cas contraire quelle serait sa position si 
une telle démarche venait à lui être faite, face à la situation dramatique dans 
laquelle se trouve actuellement le cinéma suisse et local? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question est devenue sans objet, avec l'inscription au budget de la Ville 
de Genève, sous chiffre 3180.3650.40 de la ligne en faveur de l'encouragement de 
la production cinématographique. 

Cf. également notre réponse à la motion de Mme Wicky et MM. Monney et 
Pilly, conseillers municipaux, votée le 16 mars 1983. 

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

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 3 juillet 1985. 
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N° 1143, du 13 février 1985 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: que se passe-t-il au Théâtre des marionnettes de Genève? 

Le Théâtre des marionnettes de Genève est subventionné pour moitié par la 
Ville de Genève et je ne remets pas en cause ce principe. Des conseillers munici
paux avaient demandé, lors de la création de la nouvelle salle, à ce théâtre de 
faire preuve d'une ouverture certaine vis-à-vis d'autres troupes genevoises; des 
bruits de couloir laissent entendre que ce n'est pas exactement le cas pour Tannée 
1985. 

L'essentiel du programme des marionnettes de Genève semble fondé sur des 
reprises (ce qui est en soi discutable); alors si cela est vrai, pourquoi ce manque 
d'ouverture? 

Qu'en pense le Conseil administratif? Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a fait part de la question de M. Christian Zaugg au 
Théâtre des marionnettes, en vue de ses éventuels commentaires. Voici, repro
duits in extenso, les éléments de réponse fournis par ce dernier: 

1. Le Théâtre des marionnettes de Genève fonctionne de saison en saison et non 
d'année civile en année civile. L'année 1985 se trouve donc à cheval sur deux 
saisons: 1984/85 et 1985/86. 

2. Les statuts de la Fondation des marionnettes de Genève stipulent (art. N° 5) : 
«La Fondation a pour but d'organiser des spectacles de marionnettes, princi
palement à fils à destination d'un public d'enfants, et, en particulier, de con
tinuer l'activité exercée jusqu'alors par la fondatrice. » Pour cette raison, le 
Théâtre des marionnettes de Genève accueille des spectacles de marionnettes 
dans la Salle Marcelle Moynier. D'autre part il reprend certains spectacles de 
son répertoire en les améliorant, dans un souci de qualité. De plus il crée, 
chaque saison, un nouveau spectacle. 

a) Accueils: 

Le Théâtre des marionnettes de Genève, dans l'étude prévisionnelle élaborée 
en 1979, qui a servi de base au calcul des subventions de la Ville et de l'Etat de 
Genève, a inscrit 1 à 2 invitations par saison. 

Les spectacles invités jusqu'à ce jour ont été soigneusement choisis lors de 
festivals internationaux de marionnettes (par exemple : Charleville-Mézières ou 

i 

836 
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Londres) ou lors de visionnements individuels de spectacles proposés. Le public 
et la presse ont été unanimes à louer la qualité des spectacles présentés. 

Les offres de spectacles doivent nous parvenir environ 18 mois avant la date 
de représentation, pour nous permettre de visionner le spectacle, de le budgétiser 
et de le programmer en temps utile (début de saison). 

— Pendant la saison d'ouverture du Théâtre (1983-84) nous avons eu l'occasion 
d'inviter des troupes genevoises de marionnettes à se produire à l'exposition 
organisée en collaboration avec le Centre commercial de Balexert (novembre 
1983). Les troupes étaient les suivantes: PannalaPs Puppets, Atelier de 
Corsier-Port, Marionnettes du Colombier (Violette Tonneau). Ruth Frauen-
felder n'a pu se présenter alors, étant en voyage. 

Puis nous avons organisé, en collaboration avec M. J.-J. Monney et avec le 
concours de la Fondation S.I. Patino, un Festival international (mai 1984). 
Lors de ce Festival, nous avons accueilli dans la Salle Marcelle Moynier 5 
troupes de marionnettes pour 17 représentations, dont 6 scolaires et 11 publi
ques. 

A la suite de ce festival un grand nombre d'offres provenant de Théâtres de 
marionnettes du monde entier (Australie, USA, etc.) nous sont parvenues. 
Nous n'avons malheureusement pas pu donner suite à toutes ces offres, faute 
de moyens financiers et vu l'importance de notre propre activité (voir repri
ses, créations). 

— Pendant la saison 1984-85 (septembre 1984), notre salle a invité deux specta
cles pour 19 représentations dont 7 publiques et 12 scolaires. 

— En mai 1986 (saison 1985-86) nous accueillerons à nouveau deux troupes. 
L'une pour 10 représentations dont 4 scolaires et 6 publiques, l'autre pour un 
nombre de représentations non encore déterminé mais qui variera entre 12 et 
15, dont une dizaine de scolaires. Au total 22 à 25 représentations. 

Aucun accueil n'est organisé pendant l'année civile 1985. Cela est dû à une 
décision de la direction du Théâtre, de prévoir les futurs spectacles invités en fin 
de saison. En effet, le début de saison est peu favorable à des accueils, d'une part 
à cause des nombreuses répétitions qu'impliquent nos propres productions, qui 
mobilisent la scène en juin, août et septembre (juillet étant le mois de fermeture 
annuelle du Théâtre); d'autre part parce que le public, informé pendant toute la 
saison de la venue d'un spectacle invité en fin de saison, y vient plus nombreux. 

b) Reprises: 

Un spectacle joué dans le castelet de la rue Constantin ne peut être repris tel 
quel sur la nouvelle scène, l'angle de visibilité des spectateurs ayant été modifié: 
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— les fils doivent être changés (hauteur des passerelles différente) ; 

— les décors doivent être élargis et rehaussés, même complétés ; 

— la mise en scène doit être modifiée; 

— l'enregistrement doit subir des transformations. 

Ce travail de recréation est toutefois justifié car: 

— l'intérêt de certains spectacles créés dans l'ancien théâtre est réel, tant du 
point de vue du texte que des décors ou de la musique; 

— le travail est moins coûteux que celui d'une création et assure l'amortisse
ment des productions ; 

— le public enfantin se renouvelle tous les 5-6 ans ; 

— les reprises permettent de présenter plusieurs pièces différentes pendant une 
saison. 

Les Marionnettes de Genève ont conservé 4 spectacles itinérants et 11 pièces 
de marionnettes à fils. 

c) Créations: 

Les dernières créations sont : 

«Le Château de Fer» (mai 1983). 

Adaptation et mise en scène : Nicole Chevallier (Genève), Décors : Yseut de 
Crousaz (Genève), Musique: Pierre Métrai (Genève), Eclairages et mise en 
ondes: William Jacques (Genève). 

«Miniatures» (janvier 1984). 

Scénario et mise en scène : Denys Surdez (Genève), Décorateur : Jean-Michel 
Bouchardy (Genève), Musique: Pierre Métrai (Genève). 

Les créations en préparation sont : 

«Le Secret des Roseaux» (octobre 1985). 

Adaptation : Pierre-Philippe Collet (Genève), Mise en scène : Irina Niculescu 
(Bucarest/Roumanie), Scénographie: Sever Frentiu (Bucarest/Roumanie), 
Musique: Jean-François Bovard (Lausanne). 

«Poucette» (fin 1986). 

Mise en scène : Geneviève Rapin-Barraud (Genève), Texte : Christine Wipf 
(Genève), Décors: Michel Schùpfer (Genève), Musique: Oswald Russell 
(Genève). 
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La création du «Secret des Roseaux» n'a pu voir le jour pendant la saison 
1984-85 comme prévu, étant donné les nombreux problèmes posés par l'adapta
tion aux nouveaux locaux (scène, ateliers, etc.). 

Il apparaît que le Théâtre des marionnettes a bel et bien procédé à des 
accueils de troupes genevoises. Par ailleurs, il programme une création par an. 

En conséquence, les craintes exprimées par M. Zaugg apparaissent comme 
infondées au Conseil administratif. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillermet 

Le 3 juillet 1985. 

Le maire: 
René Emmenegger 

Annexe: Activité du théâtre. 

Activité générale des Marionnettes de Genève 
de janvier 1984 (inauguration) à 4 juin 1985 

Janvier 1984: «Pablo et Octave» (sketch/reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

10 répétitions (déjà répété en décembre 1983) 

3 représentations (2 pour Pinauguration du Théâtre). 

Janvier/août 1984: «Miniatures» (création) 

Salle Marcelle Moynier et tournée 

30 répétitions (déjà répété en décembre 1983) 

29 représentations publiques (+ pour l'inauguration 
du Théâtre, 2 à Grenoble, 25 pour les « Portes Ouver
tes »). 

Janvier/février 1984: «Le Chat Botté» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

19 représentations publiques précédées des « Levers de 
rideau» préparés par 17 classes primaires des écoles 
publiques et privées 

18 représentations scolaires. 
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Mars/avril 1984: «Portes Ouvertes» 

Salle Marcelle Moynier et Théâtre 

25 séances publiques (conférence, démonstrations, 
«Miniatures», visite des coulisses). 

64 séances scolaires (idem sauf «Miniatures», et avec 
possibilité de manipuler). Participation: environ 200 
classes. 

«Pamplemousse le Tigre» (reprise) 

Tournée en Angleterre (Puppets' Festival '84 de Lon
dres; Cheltenham; Nelson) 

12 répétitions 

9 représentations. 

«Festival international» (10 troupes invitées + 
Marionnettes de Genève) 

Salle Marcelle Moynier, Patiflo, Eaux-Vives 

19 représentations publiques (11 à. la salle M. Moy
nier) 
23 représentations scolaires (6 à la salle M. Moynier) 

«Le Briquet Magique» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

49 répétitions. 

Août/septembre 1984: «Le Briquet Magique» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

32 répétitions 

«Le Château de Fer» (reprise) 

5 répétitions 

2 représentations publiques 

18 représentations scolaires 

4 représentations hors Genève 
(dont 2 au Festival international de Zurich) 

Avril 1984: 

Mai 1984: 

Juin 1984: 
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«Astoria» (spectacle invité: Puppentheater Bleisch 
Zurich) 

Salle Marcelle Moynier 

4 représentations publiques (pour adultes) 

«Du haut de mes trois Pommes» (spectacle invité: 
Compagnie Pascal San vie, France) 

Salle Marcelle Moynier 

3 représentations publiques 

12 représentations scolaires 

Octobre/décembre 1984: «Le Briquet Magique» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

10 répétitions 

20 représentations publiques 

19 représentations scolaires 

«Le Petit Mouck» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

43 répétitions 

Janvier/avril 1985: «Le Petit Mouck» (reprise) 

Salle Marcelle Moynier 

34 répétitions 

17 représentations publiques 

25 représentations scolaires 

«Pamplemousse te Tigre» (reprise) 

Tournée 

55 répétitions (dont 32 pour la nouvelle équipe)* 

3 représentations publiques 

5 représentations scolaires* 

*Un certain nombre de représentations scolaires sont reportées à l'automne par suite de change
ments au sein de l'équipe qui nécessitent la formation de nouveaux manipulateurs (nombre relativement 
élevé de répétitions). 
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Mai/juin 1985: «Le Secret des Roseaux» (création) 

Salle Marcelle Moynier 

42 répétitions 

«Pamplemousse le Tigre» (reprise) 

Tournée 

18 répétitions (nouvelle équipe)* 

NB : Par répétition s'entend 1 /2 journée de travail, environ. Lorsqu'elle n'est 
pas occupée par des répétitions et des représentations, la scène est utilisée: 

1. pour des travaux techniques nécessaires au bon fonctionnement des specta
cles (installation de projecteurs, de perches supplémentaires, de passerelles, 
etc.); 

2. pour les transformations qu'exigent les spectacles invités (2 jours de travail 
pour 4 hommes, temps plein pour préparer la scène et le même temps pour la 
remettre en place) ou nos propres spectacles (2 hommes plein temps pendant 
2 jours); 

3. pour le travail individuel des marionnettistes (exercices de mouvements spé
ciaux, d'adaptation à la poupée, au contrôle, etc.). En effet, la recherche 
incessante pour améliorer et enrichir les possibilités de mouvements des per
sonnages fait partie de nos exigences professionnelles. Ainsi, par exemple, 
sommes-nous en train de mettre au point un nouveau type de poupées et de 
croix ; 

4. pour les essais de décors en vue des reprises et des créations. 

N° 1144, du 5 mars 1985 

de M. Jean-Philippe BABEL (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: création d'une piste cyclable à la rue de Saint-Jean. 

A l'occasion des travaux d'aménagement et d'élargissement de la rue de 
Saint-Jean, en dessous de la bifurcation du pont Sous-Terre, est-il prévu d'amé
nager une piste cyclable dans le sens de la montée? 

Est-il également prévu une bande réservée aux bus dans l'un ou l'autre sens? 

Jean-Philippe Babel 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa réponse du 17 avril 1984 à un certain nombre d'interpellations et 
questions écrites concernant les pistes cyclables, le Conseil administratif a fait la 
proposition de 10 itinéraires cyclables en Ville de Genève. 

L'itinéraire N° 7 «Châtelaine, Charmilles, Délices» assure une pénétration 
en ville depuis le haut de la Cité Vieusseux et intègre la piste cyclable de l'avenue 
d'Aire dont la réalisation est engagée. 

A la hauteur du pont des Délices, il prévoit un itinéraire balisé par la rue des 
Délices, puis une bande cyclable sur la rue Voltaire. 

D'autre part, un accès cyclable à l'Ecole de commerce (carrefour rue de 
Sous-Terre - rue de Saint-Jean) est en voie de réalisation. De là, une bande cycla
ble est prévue le long de la rampe de Sous-Terre et le pont Sous-Terre vers la 
Jonction et le pont de Saint-Georges, et vers le centre par le quai du Seujet. 

Aucune piste cyclable n'est donc prévue dans la partie inférieure de la rue de 
Saint-Jean. 

En ce qui concerne les transports publics, une voie réservée au bus est prévue 
entre la rampe de Sous-Terre et le chemin Galiffe et rejoint la bande existante qui 
coupe le boulevard James-Fazy. Elle sera réalisée prochainement dans le cadre 
des travaux effectués par la Voirie Ville dans ce secteur. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 14 juin 1985. 

N° 1146, du 5 mars 1985 

de M. Armand BARD (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: à quand l'extension de la zone de verdure Beaulieu-Trembley? 

Suite au transfert de l'entreprise Tavelli/Noverraz SA de l'avenue Giuseppe-
Motta N° 22 à Vernier/Meyrin, la Ville de Genève a acquis (à ma connaissance) 
la parcelle en question. 

En son temps, il était prévu d'aménager cette parcelle en une zone de ver
dure. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner : 
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— Où en est aujourd'hui cette affaire? 

— Est-il prévu de construire un parking en sous-sol en Heu et place du parking 
«SODECO»? 

— Est-il prévu à cet endroit précis un petit terrain de sport? 

Armand Bard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude d'aménagement vient d'être réalisée par le Service d'urbanisme, 
qui prévoit: 

— le traitement de la pénétrante de verdure en mail piétonnier bordé d'arbres, 
reliant les parcs de Trembley et Beaulieu ; 

— la réalisation d'un immeuble de 150 logements environ en bordure de cette 
pénétrante, avec un parking souterrain. 

Pour réaliser l'immeuble et le mail piétonnier, il faut abroger le plan d'exten
sion en vigueur et déclasser le secteur en 3e zone de développement. Au terme de 
cette procédure, un architecte sera mandaté pour élaborer un projet précis. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guiliermet Claude Ketterer 

Le 3 juillet 1985. 

N° 1147, du 5 mars 1985 

de M. Armand BARD (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: sécurité des personnes dans les parcs et promenades. 

Aujourd'hui, la sécurité est l'une des préoccupations majeures, voire un réel 
souci pour la population. 

La présence d'agents municipaux, également dans les parcs et promenades, 
est très appréciée et sécurise les enfants et les personnes âgées en particulier. 

Le Conseil administratif peut-il m'indiquer si une action soutenue est portée 
à ce problème de sécurité et de quelle façon les agents municipaux y contribuent? 
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Le principe des rondes et les moyens d'interventions sont-ils adaptés à 
l'importance de la situation aujourd'hui? 

Armand Bard 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'ensemble des parcs et promenades de la ville représente une surface totale 
d'environ 3000000 de m2 qui est sillonnée en permanence par les agents munici
paux. La surveillance s'étend de 6 h à 22 h en moyenne, elle représente un quart 
de l'activité des agents à raison de huit heures de présence journalière par per
sonne; cela signifie que nous ne comptons jamais plus de 10 agents simultané
ment dans les promenades et les rues de la ville. A cela il faut ajouter quatre 
complexes sportifs, plus le Centre des Evaux (2 agents un dimanche par mois), 
48 préaux d'école et le Jardin botanique. 

Rappelons que la Ville de Genève compte 59 parcs et 400 km de trottoirs. En 
outre, les agents portent une attention particulière aux 27 jeux d'enfants cons
truits ces dernières années par le Service des écoles et répartis en divers points de 
la ville, ainsi que très récemment la surveillance du cimetière de Plainpalais. 

De ce fait, en 1984, les agents ont effectué 25000 heures de surveillance dans 
le secteur promenade. Nous espérons atteindre 40000 heures cette année avec 
l'engagement d'une douzaine de gardes de promenades temporaires pendant la 
période estivale. 

Le corps dispose d'un effectif fort de 80 unités qui est utilisé au maximum de 
ses possibilités mais il est insuffisant pour effectuer une surveillance optimale en 
fonction de l'importance des autres tâches qui lui sont dévolues. Pour compen
ser cette lacune et assurer une sécurité satisfaisante, un certain nombre de mesu
res ont été prises. Les surfaces avec concentration d'enfants, notamment les pla
ces de jeux et pataugeoires sont plus spécialement surveillées; il en va de même 
pour les promenades ceinturant la rade ainsi que certains parcs périphériques 
plus sujets au désordre. 

Dès la mi-mars, deux postes sur trois ont été dotés d'un véhicule, ce qui per
met les interventions rapides en cas de besoin et plus particulièrement pour les 
rondes nocturnes. 

Un réseau-radio mieux étoffé permet l'envoi immédiat de renfort aux points 
les plus chauds. 

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

Jean-Pierre GuiUermet Roger Dafflon 

Le 3 juillet 1985. 
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N° 1148, du 5 mars 1985 
de MM. Roger BOURQUIN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: sécurité des cyclistes et des cyclomotoristes à la rue des Minoteries de 
Plainpalais 

Le Conseil administratif aurait-il l'obligeance d'autoriser, après aménage
ment réglementaire, les cyclistes et les cyclomotoristes à utiliser une partie du 
trottoir, assez large, qui longe les Minoteries de Plainpalais entre la rue des Bat
toirs et le quai Charles-Page? 

Ce trottoir n'est pratiquement jamais utilisé par des piétons. 

Roger Bourquin 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa réponse du 17 avril 1984 à une série de questions écrites et interpella
tions parlementaires, le Conseil administratif proposait un programme de dix iti
néraires cyclables en Ville de Genève. L'itinéraire N° 2, le long des quais de 
PArve — pont de Saint-Georges au pont de la Roseraie — prévoit une bande 
cyclable le long des quais Charles-Page et Capo-d'Istria. Cet itinéraire est inclus 
dans les travaux prévus à long terme. En l'état des études, les raccordements de 
cet itinéraire avec l'intérieur des quartiers adjacents n'ont pas encore été définis. 
De tels raccordements seraient à lier aux écoles (Hugo-de-Senger, Roseraie, 
Cours commerciaux). L'axe demandé ne semble pas convenir à ces liaisons, 
d'autres mesures — de modération du trafic par exemple — pourraient être envi
sagées. 

Une étude est en cours pour aménager le tronçon demandé ; il est prévu une 
bande cyclable sur le côté droit de la chaussée, en direction du quai uniquement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : Le conseiller administratif: 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 10 juillet 1985. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons qu'après une étude, effectuée par nos services, une 
bande cyclable sera aménagée ces prochains jours, à la rue des Minoteries, entre 
la rue des Battoirs et le quai Charles-Page. 

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

Le 13 août 1985. Guy Fontanet 

N° 1160, du 2 avril 1985 

de M. Roman Juon (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: RCT Régulation automatisée du trafic. Peut-elle être améliorée? 

Les TPG vont terminer prochainement les travaux d'installation du RCT, 
soit la «régulation automatisée du trafic des transports publics». Ont-ils prévu 
d'entente avec les PTT de faire installer des cabines téléphoniques aux arrêts de 
tramways et bus? 

Ceci aurait l'avantage de permettre aux personnes ayant, par exemple, un 
rendez-vous de faire appel à un taxi ou d'avertir de son retard. 

Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

La RCT, régulation centralisée du trafic, fonctionne au moyen de liaisons 
hertziennes entre nos véhicules en exploitation et un poste central. Il n'y a donc 
aucune relation directe entre notre système radio RCT et le réseau téléphonique 
PTT si ce n'est l'octroi de la concession. 

En ce qui nous concerne, nous n'envisageons pas de faire installer des cabines 
téléphoniques sur nos arrêts étant donné que de telles installations sont unique
ment du ressort des PTT et qu'à notre connaissance, ces derniers disposent déjà 
d'un nombre important de cabines dont beaucoup sont très proches de nos 
arrêts. 

Il convient toutefois de signaler que nous sommes en train d'étudier la possi
bilité de réaliser un système d'information télécommandé depuis la centrale RCT 
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afin d'orienter nos usagers en attente sur les principaux arrêts de notre réseau des 
éventuelles perturbations de lignes ou des événements qui pourraient les concer
ner. 

Transports publics genevois 
Le 3 juillet 1985. Le chef d'exploitation 

N° 1161, du 2 avril 1985 
de M. Gilbert MOURON (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: une chaîne aux Délices de Voltaire, à quoi bon? 

Le Conseil administratif peut-il, d'une part, intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour modifier la signalisation de circulation à l'impasse des Délices, dont 
l'accès depuis la rue Cavour n'est pas interdit et n'indique pas qu'une chaîne en 
barre le passage sur la rue des Délices, d'autre part, sévir contre les conducteurs 
stationnant leur véhicule de façon sauvage, sous les fenêtres des immeubles 21 
bis et suivants, rue des Délices. 

Le dépôt approprié de vasques le long des bâtiments pourrait-il apporter une 
solution partielle au problème des locataires? 

Gilbert Mouron 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En effet, étant donné que du côté de la rue des Délices, des bornes munies 
d'une chaîne empêchent tout transit, une telle signalisation complémentaire est 
de nature à éviter à certains conducteurs de s'y engager inutilement. 

S'agissant de la requête visant, si nous comprenons bien, à placer une inter
diction générale de circuler à l'entrée de cette impasse — celle-ci étant une voie 
publique et non une route servant à un usage exclusivement privé —, une telle 
mesure ne peut être envisagée en l'occurrence. 

Enfin, à la suite de divers contrôles, nos services n'ont pas constaté d'abus 
manifestes de la part de conducteurs qui parqueraient leur véhicule sous les fenê
tres des immeubles N™ 21 et 21 bis de la rue des Délices, en infraction à l'arrêté 
de notre département, du 20 janvier 1981. 

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

Le 23 juillet 1985. Guy Fontanet 
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N° 1175, du 28 mai 1985 

de MM. Gérard DESHUSSES, Roman JUON, Daniel PILLY (S) 
Conseillers municipaux 

Concerne: Patronage officiel, par l'intermédiaire de son Service des sports, de 
la Ville de Genève au rallye international Genève - Le Salève des 
19, 20 et 21 avril 1985. 

Comment se fait-il que la Ville de Genève patronne un rallye automobile 
alors que, d'une part, un nombre important des membres du Conseil municipal 
de la Ville, des responsables politiques cantonaux et nationaux, s'inquiètent des 
nuisances croissantes dues au trafic routier (conditions d'hygiène toujours plus 
déplorables pour les citadins et mort des forêts notamment), et que, d'autre 
part, cette même manifestation rencontrait une vive opposition auprès de nos 
voisins savoyards qui allaient subir des heures durant cette ronde pétaradante et 
puante ? 

Gérard Deshusses 
Roman Juon 
Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La patronage du Service des sports s'est limité à la mise à disposition de 
l'esplanade des Vernets pour les formalités de départ. 

Il ne lui a pas été fait d'objection de la part des autorités des communes tra
versées par les concurrents. 

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

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 13 août 1985. 

N° 1183, du 11 juin 1985 

de M. Pierre MARTI (DC) 
Conseiller municipal 

Concerne: «Arrêt TPG au plateau de Champel». 

Constatant que divers travaux sont entrepris depuis plusieurs semaines à 
l'arrêt des TPG du plateau de Champel, le Conseil administratif peut-il nous 
dire: 
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1. si la Ville de Genève est maître d'oeuvre de ces travaux en partie ou en entier ; 

2. quelles sont les entreprises mandatées ; 

3. quelle durée est prévue pour ces travaux? Pierre Marti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'abri-bus du plateau de Champel appartient à la Ville de Genève. Il est 
construit en béton, comprend également des WC publics et nécessitait différents 
travaux de réfection, tels que peinture et réparations diverses. Ils ont été exécutés 
par les ouvriers des équipes d'entretien des Services voirie et nettoiement, par 
intermittence, en fonction des conditions atmosphériques. 

Ces travaux sont maintenant terminés et ils se sont déroulés entre le 10 
décembre 1984 et le 7 juin 1985. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 13 août 1985. 

N° 1185, du 24 juin 1985 

de M. Marcel BISCHOF (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: sel antigel pendant l'hiver. 

La distribution du sel chimique destiné à dégeler les rues et les trottoirs 
durant la saison hivernale crée de graves problèmes. 

Ce qui m'inquiète le plus est que cette substance brûlante fait mourir dans 
d'atroces souffrances de nombreux oiseaux qui boivent l'eau provenant de la 
fonte de la glace et de la neige traitées de cette façon. 

Je ne m'étendrai pas sur le mal que ce produit chimique occasionne aux cous
sinets plantaires des chiens ou sur le sort des plantes que cela fait dépérir. 

Nous avons grand besoin des oiseaux, déjà fort décimés par les pesticides et 
les filets des chasseurs qui sévissent dans des pays voisins du nôtre. 

Cela étant, d'autres cantons de notre Confédération ont abandonné le sel 
antigel pour adopter des méthodes dont la nocivité est pratiquement nulle pour 
les êtres vivants. 
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Nous ferions bien de les imiter avant qu'il ne soit trop tard. 

Je compte sur votre compréhension et vous en remercie chaleureusement. 

Marcel Bischof 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Bischof repose, une fois de plus, celle du salage des rou
tes. 

Il est exact que des responsables de communes d'autres cantons ont décidé, et 
fait proclamer par les médias, que la viabilité hivernale de leurs voies municipa
les serait désormais assurée par sablage et non plus par salage. 

En revanche, ces mêmes responsables n'ont diffusé aucun commentaire 
lorsqu'ils ont dû revenir sur leur décision après en avoir constaté l'échec. Il est à 
noter, en outre, que ces édiles ne sont compétents qu'en ce qui concerne les voies 
communales, à l'exclusion des voies principales traversant leur commune et dont 
l'entretien reste du domaine des autorités cantonales. Ces artères ont bel et bien 
été salées. 

Des produits autres que les sels utilisés ont été testés. Ce sont, entre autres, 
les sulfates, les produits à base d'urée, les chlorures de magnésium, ainsi que des 
mélanges alcool-glycol. Tous ces essais ont révélé que les défauts de ces produits 
dépassaient largement les avantages. 

Restent donc les gravillonnages et les sablages. A La Chaux-de-Fonds, par 
exemple, les rues desservies par les transports publics, les artères principales et 
celles qui présentent une forte pente sont salées afin que les véhicules roulent sur 
le revêtement des chaussées. Les autres voies sont, en principe, sablées et le revê
tement reste recouvert d'une couche de neige tassée pendant une longue période. 

Or, à Genève, les essais tentés durant la période de neige de février dernier, 
pour permettre la circulation sur une neige tassée, ont été désastreux. Des orniè
res rendaient le trafic dangereux et la neige se transformait en glace, ce qui a 
nécessité la mise en action de moyens de déneigement considérables. 

D'ailleurs, lors des chutes de neige en notre ville, les réactions quasi unani
mes de la population, en activité ou à la retraite, ont démontré qu'elle n'était pas 
prête à accepter n'importe quel argument écologique, aussi pertinent soit-il. 

Nos concitoyens exigent de cheminer sur des trottoirs ou de circuler sur des 
chaussées dépourvus de toute neige. En conséquence, et pour diminuer les ris
ques de pollution au maximum, les responsables de la viabilité hivernale s'effor
ceront de suivre les recommandations édictées par l'Institut fédéral pour l'amé
nagement, l'épuration et la protection des eaux. 
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Précisons, toutefois, que si quelques observations ont été émises quant aux 
brûlures causées aux coussinets plantaires des chiens, les solutions de sels de cui
sine et de calcium ne peuvent entraîner des empoisonnements mortels. 

Par contre, les poussières d'huile de chauffage et de gaz d'échappement des 
véhicules, qui se déposent sur les chaussées en hiver, peuvent occasionner une 
grave pollution, d'autant plus que ces poussières ne sont pas éliminées par lavage 
en cette saison en raison des risques de gel. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 7 août 1985. 

N° 1189, du 25 juin 1985 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: piste cyclable sous le pont du Mont-Blanc 

Pourquoi est-ce que le Conseil administratif n'a pas prévu de passage pour 
cyclistes sous le pont du Mont-Blanc rive droite? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La création d'un passage dénivelé sous le pont du Mont-Blanc est technique
ment délicate à réaliser même pour les piétons, car il faut d'une part échapper 
aux structures porteuses du pont et d'autre part, se tenir à l'abri des hautes eaux; 
autrement dit la hauteur extrêmement limitée ne permettrait pas d'assurer la 
sécurité des cyclistes. 

Il faut également tenir compte : 

— du courant qui ne permet pas de placer le passage de manière plus dégagée 
des structures, 

— des différences de niveaux qui nécessiteraient des emprises importantes pour 
les accès. 

Ces raisons ont conduit le Conseil administratif à choisir une solution simple 
et techniquement réalisable qui de plus est respectueuse du site. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le vice-président: 
Guy Reber Claude Ketterer 

Le 15 juillet 1985. 
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La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1191, de M. MarcelBischof (S): les piétons en ville; 

— N° 1192, de M. Marcel Bischof (S): container place du Cirque; 

— N° 1193, de M. Marcel Bischof (S) : fête du 1er Août; 

— N° 1194, de Mme Adonise Schaefer (R) : travaux place Grenus. 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner à une 
question orale. M. Pierre Widemann m'avait questionné au sujet de la pose de 
barrières vauban pour les promotions. Il trouvait qu'elles avaient été placées 
trop de jours à l'avance le long du parcours. 

Je dois rappeler que la période des promotions est toujours très chargée, et 
surtout cette année où une quantité de manifestations devaient se dérouler 
avant, pendant et après. Ces nombreuses manifestations ont nécessité la pose de 
barrières. Il a fallu étaler le travail des collaborateurs de la voirie, et de ce fait, au 
lieu de ramener à la voirie des barrières qui avaient été enlevées de lieux de fêtes, 
on les a placées tout de suite pour éviter de doubles transports sur les emplace
ments du cortège. Elles ont donc été posées par groupes de cinq au bord des trot
toirs et ce n'est que quelques heures avant le cortège qu'elles ont été accrochées 
les unes aux autres, tout ceci dans le but de gagner du temps et économiser de la 
manutention. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma question s'adresse au Conseil adminis
tratif. J'aimerais savoir ce qu'il en est de la motion que j 'ai déposée au mois de 
décembre l'année dernière, motion soutenue par la quasi-unanimité de ce Con
seil, demandant une campagne d'information ou de sensibilisation des automo
bilistes à l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

J'ai appris que la Ville de Lausanne a lancé une telle campagne. Je rappelle 
que ma motion ne demandait aucune mesure comme la pose de feux particuliers, 
mais simplement une campagne d'information. Nous n'empiétions donc pas sur 
les compétences cantonales. 

Comme notre règlement prévoit, si je ne m'abuse, qu'une mesure doit être 
prise ou un rapport donné dans les six mois, j'aimerais savoir ce qu'il en est. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voulais répondre encore à 
deux questions orales, excusez-moi. 
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Une de M. Guy Savary qui disait qu'«en se promenant l'autre jour sur les 
quais, il avait vu que la statue «La Brise» noircissait et il demandait si un petit 
rafraîchissement était prévu lors d'une saison à venir». 

Monsieur Savary, la statue «La Brise» est taillée dans un bloc de grès de la 
Molières qui est une pierre très délicate. Il y a une dizaine d'années, cette statue a 
été revêtue d'un produit de protection et nous pensions qu'ainsi, la saleté et les 
poussières ne s'y incrusteraient pas. Nous avions donc prévu de la nettoyer tous 
les cinq ans. Le dernier nettoyage a été effectué en avril 1981. Mais nous avons 
effectivement constaté que la statue était sale et c'est pourquoi nous procéderons 
dès cet automne à un nettoyage à l'eau chaude, et à l'avenir, elle sera nettoyée 
tous les trois ans. 

Une autre réponse à M. Gilbert Mouron qui s'inquiétait de l'absence d'un 
container à verres à proximité de la Maison des jeunes. Nous devons lui dire ceci. 

Les plus proches bennes à disposition dans le secteur de la Maison des jeunes 
se trouvent à la rue Voltaire, à la rue du Cendrier et au square Pradier, donc dis
tantes de 240 à 400 m. A proximité de la Maison des jeunes, le choix de l'empla
cement d'un container et de son accessibilité aux véhicules de vidange s'avère 
difficile, compte tenu de l'environnement agréable du quartier; la présence per
manente d'une benne à verres serait loin de l'améliorer. N'oubliez pas que la 
Maison des jeunes fait face au vénérable Temple de Saint-Gervais, qui est un 
monument national. 

En ce qui concerne la collecte de récupération du papier, elle a lieu une fois 
par mois, le premier mercredi pour la rive droite, le deuxième pour la rive gau
che, conformément à l'avis distribué à tous les ménages au début de l'année. Ces 
collectes s'effectuent avec les camions utilisés pour la levée des ordures ménagè
res, et selon les mêmes parcours. Les papiers sont déposés aux endroits où a lieu 
l'entreposage des récipients à ordures. 

Je dois dire que d'une façon générale, ce service fonctionne très bien. Il est 
rare, mais pas impossible qu'un dépôt soit oublié. Mais il est plus fréquent que 
les papiers soient déposés après le passage des camions, ce que nous avons cons
taté à maintes reprises. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons voté un crédit concernant la Maison 
Calandrini où se situe le restaurant de l'Hôtel-de-Ville. Est-ce qu'il n'y a plus de 
sous, car cela fait depuis le printemps qu'il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier? 
Les escaliers pour descendre aux WC du restaurant ne sont toujours pas termi
nés. Le Conseil administratif va-t-il refaire une demande de crédit au Conseil 
municipal pour achever la rénovation de ce bâtiment? 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai donc à Mme Pictet 
qu'on va recharger le Conseil d'Etat en ce qui concerne la sensibilisation de la 
population à l'arrêt des moteurs aux feux rouges. C'est un problème cantonal, 
on est bien d'accord, mais on peut le relancer en faisant part du souci de ce Con
seil municipal. 

Monsieur Lyon, j'aimerais autant vérifier avant de vous répondre en ce qui 
concerne la Maison Calandrini, dont les travaux sont en voie d'achèvement. 
Mais je ne suis pas sûr que tout soit fini. Je ne parle pas d'ailleurs de la rue du 
Puits-Saint-Pierre où des travaux doivent encore se faire. 

Vous parlez des marches d'escalier à l'intérieur? J'en prends note et je répon
drai très prochainement à votre question. 

M. Marc-André Baud (S). Ma question s'adresse malheureusement à M. 
Dafflon, qui est absent, mais je pense que le Conseil administratif peut l'enten
dre. 

La Ville de Genève a proposé, il y a quelque temps, la location de courts de 
tennis couverts pour la saison d'hiver. Un citoyen a téléphoné au jour dit, à 
11 h du matin, et il lui aurait été répondu par la préposée qu'il était inutile de 
téléphoner vu que l'ensemble de ces courts était déjà loué depuis une semaine. 

J'aimerais bien qu'on vérifie ce fait et qu'on nous dise s'il est vraiment exact 
qu'on a mis une annonce pour des courts qui n'étaient plus à louer. 

M. Albert Chauffât (DC). Ma question a trait à la prolifération des pistes 
cyclables en Ville de Genève. Je n'ai rien contre, bien au contraire, mais je cons
tate, dans une réponse que l'on a faite à notre collègue Jean-Philippe Babel, que 
M. Ketterer répond qu'à la hauteur du pont des Délices, il prévoit un itinéraire 
balisé par la rue des Délices. Vous pensez bien que cette information n'est pas 
tombée sous les yeux de n'importe qui, et que, dans le secteur de la rue des Déli
ces, plusieurs habitants s'inquiètent, parce qu'ils pensent que l'on va supprimer 
un certain nombre de places de stationnement. 

J'aimerais savoir comment va se réaliser ce projet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, vous savez 
que vous êtes d'abord l'heureux bénéficiaire d'une nouvelle promenade devant 
chez vous, à la rue des Délices, puisque nous avons aménagé des trottoirs larges, 
des plantations, une petite fontaine et bien d'autres choses, et tout ceci permet 
quand même à des voitures de stationner d'une façon simple. 
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La rue des Délices étant à sens unique et malgré tout fort large, je pense que 
sans supprimer de places de stationnement sur le côté ville, nous pourrions amé
nager cette piste cyclable qui devrait être en relation avec la rue Malatrex et le 
chemin Galiffe. D'ici quelque temps, nous serons en mesure de vous montrer les 
plans de détail. Mais n'ayez crainte concernant le parcage. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser trois petites questions. 

La première : est-ce vrai que l'ouverture du fameux Musée Tavel est remise de 
plusieurs mois, peut-être même à la fin de l'année prochaine? C'est le bruit qui 
court dans le quartier. Je trouve que c'est assez grave. Ce chantier a assez duré. 

Deuxièmement, je suis étonné de voir que la voirie néglige facilement certai
nes rues de la vieille ville, notamment la rue Chausse-Coq. Les sacs et poubelles 
restent du mardi au vendredi parce que la voirie oublie la rue. C'est la troisième 
fois cette année. J'aimerais qu'on rappelle aux chauffeurs qu'ils doivent prendre 
cette rue comme toutes les autres. 

Une troisième petite question, Monsieur Ketterer. J'aimerais vous suggérer 
de dépaver la rue de la Fontaine, parce que cette rue est un désastre. 
Aujourd'hui, 11 pavés ne sont plus scellés; les dames se tordent les pieds. Une 
commerçante du Bourg-de-Four s'est même cassé la jambe sur ces pavés. Il faut, 
absolument que vous agissiez. Ou vous dépavez la rue, ou vous scellez les pavés, 
mais il faut faire quelque chose. A chaque séance du Conseil municipal, on inter
vient à ce propos. Un peu de sérieux, s'il vous plaît! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'admonesterai sérieusement les 
Services de la voirie, s'il n'y a que cela pour vous troubler, Monsieur George, 
pour qu'on remplace les 11 pavés descellés. Mais ne comptez pas sur moi pour 
dépaver la rue ! 

D'autre part, on peut prier les dames de regarder où elles posent leurs pieds... 

M. Gilbert Mouron (R). La réponse reçue au sujet de la question écrite 
N° 1161 ne me satisfait pas. En effet, le conseiller d'Etat qui a libellé sa réponse 
signale que l'impasse qui se trouve au 21 bis, rue des Délices, est une voie publi
que. Or, il se trouve que les deux allées qui débouchent sur cette impasse 
s'ouvrent directement sur la rue sans aucun trottoir, J'imagine difficilement 
qu'on puisse accepter que les enfants qui sortent de cette allée, puisque c'est un 
immeuble où il y a passablement d'enfants, se lancent sur une voie publique où 
les voitures circuleraient totalement librement. 

Je demande un complément d'information, voire je me propose de faire une 
demande supplémentaire puisque la réponse n'est pas satisfaisante. 



SÉANCE DU 17 SEPTEMBRE 1985 (après-midi) 857 

Questions 

M. Jacques Hammerli (R). Samedi, nous inaugurions à Ballenberg la ferme 
genevoise où les autorités executives de la Ville de Genève brillaient par leur 
absence. D'aucuns, certainement de mauvaises langues, disaient qu'elles étaient 
plus enclines à faire près de 200 km pour se restaurer que de participer à une 
inauguration, dans laquelle la Ville de Genève a quand même mis le tiers de la 
somme versée par les pouvoirs publics cantonaux et municipaux. 

J'aimerais savoir pourquoi la Ville n'était pas représentée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Votre Conseil était largement 
représenté et c'est bien ainsi. En ce qui concerne le nôtre, j'étais désigné pour 
m'y rendre et je n'ai pas pu remplir cette obligation. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. Elle a trait, 
une fois de plus, au parcage au quai de l'Ile. 

Monsieur Ketterer, il y a quelque temps, vous m'aviez dit que j'obtiendrais 
satisfaction, que je serais content de la solution trouvée. La seule chose que j 'ai 
constatée depuis ces 18 derniers mois, c'est que vous avez effectivement enlevé la 
chaîne sur laquelle roulaient gaillardement les automobilistes. C'est fort bien. 
N'empêche qu'ils continuent à se garer sur le quai et M. Dafflon, à l'époque, 
m'avait dit que cette affaire était pendante au Tribunal fédéral, sauf erreur. 
Pourrait-on savoir ce qu'il est advenu de tout cela? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous savez que dès qu'on met 
les choses en main de la justice, cela prend un certain temps, Monsieur Des
husses. 

Sur le quai face au quai Turrettini et à l'Hôtel du Rhône, vous avez vu que la 
situation était absolument nette et propre. En ce qui concerne l'autre quai, où 
vous avez plusieurs établissements, un recours a été déposé en ce qui concerne 
leur faculté de stationner, ou de livrer. Nous n'avons pas le résultat de ce recours 
à l'heure qu'il est. 

Nous aurions pu, nous, ajouter des obstacles physiques à la hauteur de la 
place de l'Ile, dont le restaurant vient d'ailleurs, comme vous le savez, de chan
ger de gérant, et où les choses vont, paraît-il, beaucoup mieux qu'avant. Pour le 
moment, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas empêcher le stationnement, mais on 
pourrait peut-être sévir davantage. Un relatif désordre subsiste encore, c'est 
vrai, mais tant qu'on n'a pas une décision du Tribunal sur ce recours, on ne peut 
rien faire. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). Du temps de Mme Girardin, on nous avait sup
plié de ne pas poser trop de questions écrites en disant que chaque question coû
tait 300 francs à la République. Je pense donc qu'il n'est pas nécessaire de poser 
mes trois petites questions par écrit. 

La première: j'aimerais savoir qui décide de l'horaire de la marche du jet 
d'eau. Deux fois cet été, j 'ai reçu des amis étrangers venus pour cela qui n'ont pu 
voir le jet d'eau. Il faisait grand beau mais le jet d'eau ne fonctionnait pas. Une 
fois, c'était dans l'après-midi et une fois le soir. Je pense qu'on le fera marcher 
au mois de novembre pour la conférence Reagan-Gorbatchev... On l'a eu mis 
en marche par des temps où on ne le voyait pas tellement il faisait gris, et là, cet 
été, en plusieurs fois, par grand beau temps il n'y avait pas de jet d'eau... 

Une voix. Il y avait de la bise.... 

Mme Jacqueline Jacquiard. Il n'y avait pas de bise. 

La seconde question: j 'a i vu qu'on avait rouvert la berme centrale à la rue de 
la Servette qui est déjà plantée d'arbres, ce qui est une très bonne chose, pour 
poser de nouveaux bacs. Est-ce que ces bacs seront garnis de fleurs? A quoi sont-
ils destinés au point de vue utilitaire? Je pense que dans une rue aussi circulante 
que celle-ci, il ne serait pas nécessaire de mettre encore des fleurs pour les faire 
souffrir, puisque nous souffrons, nous aussi. 

La troisième question: j 'ai passé en bas la Treille hier et sur la petite place 
enfin pavée, où devait s'élever le buste d'Henry Dunant, des motos et des voitu
res étaient garées. Où en est-on? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie Mme Jacquiard de 
ses brèves questions orales. Je vais essayer d'y répondre au mieux. 

D'abord, en ce qui concerne la Treille. Nous allons d'ici quelques jours, et 
malgré quelques grincements avec les services de l'Etat, remettre le buste 
d'Henry Dunant à une meilleure place. L'Etat nous avait demandé de surseoir à 
ce travail car il doit reprendre la réfection du mur de la Treille, le mur soutenant 
entre autres le N° 2, rue des Granges où se trouve la collection Zoubov, pro
priété de l'Etat. Or, ces travaux sont différés au printemps prochain. Ayant 
constaté comme vous que cet emplacement était devenu un parking sauvage et 
que malgré leur dévouement, nos gardes municipaux n'arrivent pas à donner le 
tour, l'ordre a été donné de reposer le buste, des bancs, et quand, au printemps 
prochain, l'Etat voudra procéder à la réfection du mur, il protégera le buste et 
les bancs. Donc, d'ici la fin du mois, on devrait voir l'ordre rétabli. 
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En ce qui concerne le jet d'eau, il incombe aux Services industriels. Avec 
Tintroduction de l'heure d'été, ce Conseil avait souhaité l'allongement de 
l'heure de fonctionnement, puisque c'est la Ville qui paie la facture. Cela s'est 
fait. 

Il y a deux inconvénients à la marche du jet d'eau auxquels les gens pensent 
peu à Genève et j'avoue que c'est regrettable. Il ne fonctionne pas quand le vent 
ou la bise est trop fort, car avec la création, depuis une quinzaine d'années, de 
nouvelles estacades pour la petite batellerie qui prolifère dans la rade, selon les 
vents, les risques d'inondation des embarcations sont importants. Je ne parle pas 
des gens qui passent sur les quais. Ce qui fait que, plus souvent qu'à son tour, en 
tout cas à mon avis et je pense au vôtre, le jet d'eau ne fonctionne pas. 

Je crois que votre intervention est assez bonne dans ce sens qu'il faudrait 
obtenir des Services industriels, je ne dis pas de réduire le débit d'eau, mais de le 
faire marcher plus souvent. C'est un problème purement technique qui doit être 
examiné par les Services industriels; il nous échappe. Je vous rappelle que depuis 
plus de 15 ans, ce Conseil municipal s'est allègrement débarrassé de la tutelle 
qu'il exerçait sur les Services industriels. 

Quant à la troisième question relative à la berme centrale de la rue de la Ser-
vette, je ne peux pas donner de réponse définitive en ce qui concerne la végéta
tion qui se trouvera entre les arbres. Personnellement, je ne serais pas contre des 
fleurs très résistantes, pourvu qu'elles soient naturelles... 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Deux mots pour signaler à M. Ketterer que les 
deux fois où le jet d'eau ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de vent. Il faisait un 
temps parfaitement serein et beau. 

M. Roman Juon (S). Monsieur Ketterer, c'est une nouvelle question pour 
rappeler deux questions sur la circulation dans les Rues-Basses. L'autre jour 
avec mon collègue Burri, nous avons pu constater qu'un certain nombre de voi
tures continuent à circuler dans les Rues-Basses et vous savez très bien qu'elles 
entrent par la rue du Commerce. J'avais demandé à ce qu'on remédie à cet état 
de fait et que les Rues-Basses restent une rue piétonne, en tout cas l'après-midi. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai posé une question sur la Maison Tavel et 
M. Ketterer a oublié de me répondre. J'aimerais bien recevoir une réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'ai pas oublié de vous 
répondre, mais ce serait à notre maire, M. Emmenegger, absent ce soir, de vous 
répondre. 
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En ce qui nous concerne, le planning est assez respecté. Maintenant, c'est la 
première fois que j'entends dire que Pouverture de la Maison Tavel serait retar
dée. Il faudrait attendre que M. Emmenegger vous donne des renseignements 
précis. 

La présidente. Je clos cette séance en vous donnant rendez-vous à 21 h préci
ses, s'il vous plaît, et en vous souhaitant un très bon appétit. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance — Mardi 17 septembre 1985, à 21 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. RenéEmmenegger, maire, Claude Ketterer, 
vice-président, Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM, Michel Clerc, Paul-
Emile Dentan, Charles Dumartheray, Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagnebin, 
Guy-Claude Geissmann, Louis Nyffenegger, Jean-Pierre Oetiker, Mme Marie-
France Spielmann, M. Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance : MM. Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude 
Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 septembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 17 septembre et mercredi 18 septembre 1985, 
à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. Je dois excuser l'absence de M. Claude Ketterer, retenu par 
d'autres obligations. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Vous avez reçu pour information, 
avec les documents de la séance, le rapport de gestion de l'exercice 1984 de la 
Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Communication au Conseil municipal du rapport de gestion de 
l'exercice 1984 de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 

Comme chaque année et conformément à l'arrêté municipal de 1968, le Con
seil administratif a l'honneur de vous communiquer en annexe le rapport de ges
tion et les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA pour 
l'exercice 1984. 

On peut relever que cet exercice a été financièrement favorable et a permis 
d'enregistrer une recette brute totale du jeu de la boule de 2172380 francs, ce qui 
constitue d'ailleurs un record dans l'histoire du Casino de Genève et un record 
également par rapport à l'ensemble des casinos autorisés en Suisse. 

Il faut cependant rester conscient du caractère fragile d'une telle exploita
tion, car le montant de la mise au jeu de la boule reste limité à 5 francs par tour 
selon là Constitution fédérale et cela depuis 1958. En revanche, il est bien évident 
que les frais généraux, notamment en ce qui concerne l'important poste des 
dépenses de personnel, augmentent chaque année. 

Avec le seul jeu de la boule, de surcroît non indexé depuis plus d'un quart de 
siècle, l'offre de divertissement pour la clientèle genevoise et surtout touristique 
reste faible. Pour créer vraiment un jeu attractif, en faveur d'une véritable ani
mation estivale, il faudrait disposer d'attraits élargis, par exemple d'un jeu de 
boule à mise plus élevée ou d'appareils de jeux automatiques à sous, ou encore 
de grands jeux tels que la roulette ou le black jack, même dans une version finan
cièrement limitée. 

Des motions en faveur d'une libéralisation des jeux de casino sont actuelle
ment pendantes devant les deux Chambres fédérales. Il faut espérer qu'un assou
plissement raisonnable des dispositions légales en vigueur pourra être obtenu, 
car la seule exploitation du jeu de la boule n'est pas une solution d'avenir, 
appropriée au rôle touristique de Genève. 
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L'année 1984 consacre le premier lustre d'existence de notre salle de jeux, 
ouverte au public en mai 1980. Dans l'ensemble de ces années, on peut affirmer 
que la présence de la salle de jeux a contribué à l'animation de la vie nocturne à 
Genève, et cela particulièrement durant la saison d'été, car la clientèle — et les 
recettes — du jeu de la boule sont régulièrement deux fois plus importantes 
durant les mois de juin à septembre, par rapport aux mois d'hiver, toujours un 
peu creux. 

Sur l'ensemble des cinq exercices de 1980 à 1984, il est intéressant de relever 
que la Société des jeux, appartenant à la Ville de Genève, a attribué 525000 
francs au fonds spécial conventionnel en faveur de la salle de spectacle du Grand 
Casino (amélioration acoustique, dépenses de saisons d'été et subventionnement 
de divers spectacles), a versé 2 750000 francs de salaires bruts et surtout a payé 
près de 3,4 millions d'impôts divers (dont 2385000 francs pour le seul impôt 
fédéral à la source de 25% sur le produit brut des jeux). 

Annexe: rapport de gestion et comptes 1984. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1984 

1. Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment le conseil d'administration de la Société a comporté 
en 1984 sept membres, soit: 

— M. Claude Haegi, président (conseiller administratif de la Ville de Genève); 

— M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville de 
Genève) ; 

— M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et con
certs de la Ville de Genève) ; 

— M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino Genève); 

— M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de Genève); 

— M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

— M. Albert Knechtli, membre (conseiller municipal). 
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2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1984 — 6e exercice comptable de notre société mais 5e exer
cice d'exploitation — le conseil d'administration s'est réuni 8 fois sous la prési
dence de M. Claude Haegi. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté princi
palement sur la marche de l'entreprise et la recherche de moyens propres à favo
riser son développement, sur les problèmes de personnel ainsi que les relations 
extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les correspondants con
tractuels et surtout le public). Aux séances du conseil d'administration se sont 
ajoutées de nombreuses réunions de groupes de travail. 

3. Marche de l'exploitation 

Recettes 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1984 ont été les suivantes: 

janvier Fr. 130138.— 
février Fr. 125893.— 
mars Fr. 146483.— 
avril Fr. 168958.— 
mai Fr. 186079.— 
juin Fr. 214226.— 
juillet Fr. 233390.— 
août Fr. 261861.— 
septembre Fr. 228874.— 
octobre Fr. 187076.— 
novembre Fr. 157088.— 
décembre Fr. 132314.— 

On peut constater que les recettes brutes de cette année, 4e année civile com
plète d'exploitation, ont augmenté de 12 % par rapport aux chiffres de 1983 et 
dépassé ainsi le cap des 2 millions, pour atteindre 2172 380 francs. 

Cette évolution est d'autant plus remarquable qu'elle fait suite à une aug
mentation de 7,57% des recettes de 1983 sur celles de 1982, ceci en dépit des 
paramètres d'exploitation qui restent toujours très défavorables à un développe
ment important des jeux (blocage de la mise à 5 francs depuis 1958, salle de jeux 
sise au rez inférieur du Grand Casino, absence d'un bar de la salle de jeux, 
monotonie du seul jeu de la boule). 

Il faut d'ailleurs garder conscience du caractère fragile d'une exploitation 
comme celle de notre salle de jeux. Nous avons la certitude que nos frais géné
raux seront chaque année indexés à la hausse, mais nous n'avons aucunement 
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l'assurance que les revenus bruts du jeu de la boule pourraient être développés 
ou seulement maintenus. Notre exploitation dépend, à cet égard, de circonstan
ces non prévisibles et non maîtrisables, telles que le mouvement touristique à 
Genève et l'intérêt du public en général pour la fréquentation de notre salle de 
jeu de la boule. 

4. Personnel 

A fin 1984, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit: 

— un directeur des jeux; 
— une secrétaire-comptable à mi-temps ; 
— un huissier-surveillant et son remplaçant, fonctionnant tous deux également 

comme remplaçants du bouleur ; 
— un chef-croupier; 
— un sous-chef croupier; 
— quatre croupiers II; 
— un croupier III; 
— une bouleuse; 
— une dame de vestiaire et sa remplaçante. 

En fin d'année, le personnel a adressé au directeur et au conseil d'administra
tion une série de revendications portant sur divers points tels que l'adhésion à 
une convention collective de travail, l'aménagement de nouvelles conditions 
salariales et l'obtention de deux jours de congé supplémentaires par mois. Un 
prétendu contentieux portant sur la compensation des dimanches a été égale
ment développé. Le conseil d'administration a pris note de ces revendications et 
a entrepris une analyse préalable quant aux conséquences économiques et logisti
ques entraînées par ces demandes. Cette étude nécessitera un certain temps et le 
conseil pourra se prononcer au cours des premiers mois de 1985. 

Par mesure de prudence, une provision de 36000 francs a été portée au Bilan 
1984. 

Cette année à nouveau, le niveau de la cagnotte du personnel — composée de 
pourboires librement consentis par la clientèle — a poursuivi son mouvement de 
baisse, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous: 

Année Cagnotte totale % en moins* 

1981 Fr. 73 306.— — 
1982 Fr. 63438.— 13,5 
1983 Fr. 42141.— 33,6 
1984 Fr. 37432.— 11,2 

*par rapport à l'année précédente. 
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On constate que la différence de cagnotte entre 1981 et 1984 représente une 
baisse de 48,9%. 

Comme on l'avait déjà constaté en 1983, cette évolution constitue un manque 
à gagner important pour le personnel, puisque la cagnotte représente un apport 
moyen de 13% du salaire brut de base. 

Salaires bruts versés par la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1984 (charges sociales et cagnotte non comprises) 

Année (nombre de mois) Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

Total 

8 
12 
12 
12 
12 

56 

Fr. 362757.— 
Fr. 594119.65 
Fr. 557442.20 
Fr. 592921.10 
Fr. 647 533.60 

Fr. 2754773.55 

Fr. 45345.— 
Fr. 49510.— 
Fr. 46454.— 
Fr. 49410.— 
Fr. 53961.— 

5. Contribution aux spectacles du Grand Casino 

On se rappelle que, selon la convention signée en 1972 entre la Ville de 
Genève et la Société anonyme du Grand Casino de Genève, une somme obliga
toire correspondant au 80 °7a du produit net des jeux doit être attribuée à un 
« fonds culturel » au profit des spectacles présentés dans la grande salle du Grand 
Casino (les attributions financières étant, de cas en cas, décidées d'un commun 
accord entre notre société et la Société anonyme du Grand Casino, cette dernière 
représentant le promoteur du Grand Casino et assurant l'exploitation générale 
du complexe). 

En outre, selon la décision de prudence adoptée par notre société, cette der
nière ne contribue à des dépenses de spectacles au Grand Casino que s'il existe 
un produit financier net résultant du précédent exercice annuel (principe de 
l'affectation a posteriori). 

Le tableau ci-après présente la statistique des attributions faites, durant nos 
cinq premières années d'exploitation, en faveur du fonds des spectacles dans la 
salle du Grand Casino. Il faut souligner que les montants des attributions finan
cières ainsi faites — grâce au revenu net du jeu de la boule — restent très limités, 
notamment par rapport à l'ensemble des dépenses d'exploitation annuelles 
d'une grande salle de spectacles telle que celle du Grand Casino. 
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Fonds spécial pour la salle de spectacle du Grand Casino 

Attribution Dépenses effectuées Solde du 
Année financière pour les pour améliorer Total fonds au 

sur les résultats spectacles l'équipement annuel 31 décembre 
annuels de la salle de chaque année 

1980 242 122.40 — — — 242122.40 

1981 11095.20 184045.— 
(dont 111 000 

pour le ballet du 
Grand Théâtre) 

40000.— 224045 — 29 172.60 

1982 — 29172.60 _ 29 172.60 — 
1983 89489.90 — — — 89489.90 

1984 

Totaux 
sur 5 années 

182635.45 12350.— 30000.— 42350.— 229775.35 1984 

Totaux 
sur 5 années 

525 342.95 225 567.60 . 70000.— 295 567.60 229775.35 

1984 

Totaux 
sur 5 années 

d'exploitation 
1980-1984 

6. Relations avec l'Association suisse des casinos 

En vue d'alimenter le nouveau fonds de propagande créé en faveur d'une 
révision de l'article 35 de la Constitution fédérale, les cotisations de notre société 
à l'Association suisse des casinos ont été doublées cette année. 

D'autre part, le conseil de notre société s'est étonné que les casinos latins — 
et notamment celui de Genève — soient si modestement représentés dans le 
comité de l'association. Seuls Lugano et Montreux disposent toujours d'un siège 
au Comité central, alors que l'ensemble des trois casinos romands de Genève, 
Montreux et Crans-sur-Sierre, ainsi que les deux casinos tessinois de Lugano et 
Locarno assurent à eux seuls environ 50% des recettes suisses totales et donc 
aussi 50% des cotisations à l'association (qui sont proportionnelles aux mon
tants des recettes brutes). 

En conséquence, le conseil a décidé de briguer un siège au sein du comité de 
l'Association suisse des casinos et de désigner un candidat en la personne de son 
secrétaire, M. Jacques Haldenwang, pour les prochaines élections statutaires 
lors de l'assemblée générale des casinos qui se tiendra à Lucerne les 12 et 13 sep
tembre 1985. 

7. Tableau des impôts payés par la société 

Outre son rôle actif dans le financement des spectacles du Grand Casino, 
évoqué au chapitre 5, la société a rapporté en cinq ans près de 3,4 millions sous 
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forme d'impôts versés à différentes collectivités publiques (Confédération, Can
ton, commune) comme l'atteste le tableau suivant: 

Année 

Impôt fédéral 
à la source 

sur les 
recettes brutes 

des jeux 

Impôt 
à la source 
cantonal 

(droit 
des pauvres) 

Total 
des impôts 
à la source 

Impôt fédéral, 
cantonal et 

communal sur 
le capital et 
le bénéfice 

Taxe 
professionnelle 

fixe 
Ville de Genève 

Total 
des impôts 

annuels 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Total 
des impôts 
versés par 
la société 

en 5 ans de 
1980 à 1984 

439906.50 

470094.— 

449034.— 

483025.25 

543095.— 

171563.25 

183 336.70 

175123.35 

188379.85 

211807.— 

611469.75 

653430.70 

624157.35 

671405.10 

754902.— 

907.60 

28 313.95 

4395.10 

3676.55 

2 0 5 3 1 . — 
(évaluation) 

2800 

4200 

3000 

3 500 

3 500 

615177.35 

685944.65 

631552.45 

678581.65 

778933.— 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Total 
des impôts 
versés par 
la société 

en 5 ans de 
1980 à 1984 

2385 154.75 930210.15 3315364.90 57824.20 17000 3 390189.10 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Total 
des impôts 
versés par 
la société 

en 5 ans de 
1980 à 1984 

8. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1984 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1984 

Le total du bilan a augmenté de 29 °/o pour atteindre 1155 595,05 francs au 31 
décembre 1984. Parallèlement à cette progression, on enregistre quelques modi
fications dans la structure de l'actif et du passif qu'il n'est pas inutile d'analyser 
succinctement. 

Actif (cf. annexe 1) 

Sous l'effet des résultats favorables enregistrés en 1984, les comptes finan
ciers progressent fortement. Ils représentent désormais les 91,5 % des actifs. A 
l'inverse, la politique d'amortissement accéléré entraîne une diminution rapide 
de la valeur au bilan des immobilisations. Celles-ci ne forment plus que les 7,6 °/o 
des actifs, alors qu'elles en constituaient encore les 14,9 Vo en 1983. 

Passif (cf. annexe 2) 

La composition du passif révèle elle aussi l'évolution favorable de la situation 
financière de la société. Ce sont en effet deux rubriques qui dépendent directe-
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ment de la marche des affaires, à savoir les créanciers d'impôts et la provision 
pour compte spectacles qui progressent le plus. 

b) Compte d'exploitation (cf. annexe 3) 

La croissance des recettes brutes des jeux est réjouissante puisqu'elle s'établit 
à 12,4 °/o. Ainsi ces recettes passent le cap des 2 millions pour atteindre 2172380 
francs. Une fois soustraits l'impôt fédéral sur les jeux et le droit des pauvres, qui 
représentent globalement 754902 francs, il subsiste 1417478 francs de recettes 
nettes. A cette somme il faut ajouter les revenus provenant du vestiaire et de la 
vente d'articles de tabac (7 869,40 francs), ainsi qu'une somme brute de 
36767,25 francs, représentant les dommages et intérêts encaissés suite à la procé
dure pénale introduite contre les employés indélicats, arrêtés en juillet 1982. 

Les charges d'exploitation progressent de 13,2 °/o> essentiellement sous l'effet 
de l'augmentation des frais de publicité, d'administration et de personnel. 

Il est possible d'obtenir une bonne indication sur la marche des affaires de la 
société en comparant les bénéfices d'exploitation I de 1983 et 1984, ce dernier 
devant, pour la circonstance, être corrigé du montant des dommages et intérêts 
encaissés qui ne traduisent pas à proprement parler l'activité de la société en 
1984. Ces calculs font ressortir une croissance des bénéfices d'exploitation de 
7<7o. 

c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers s'étant montés à 29337.05 francs, le bénéfice 
d'exploitation II atteint 228294,35 francs. Après déduction de l'attribution au 
compte spectacles et des impôts, il subsiste un bénéfice net de 28 311,35 francs. 

Tableau de financement (cf. annexe 6) 

Paradoxalement, les bons résultats de la société ont entraîné une diminution 
de la part relative du financement interne qui est passé de 37,1 °/o à 20,6%, sans 
les effets combinés d'une plus importante attribution au compte spectacles ainsi 
que du versement du dividende 1983. 

Aucun investissement n'ayant été réalisé, l'ensemble des fonds générés et 
conservés par la société ont entraîné une augmentation des comptes financiers et 
de tiers. 

Conclusion 

Le bilan, en valeur relative, de la société des jeux se présente de la manière 
suivante : 
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1984 1983 1982 
Vo °/o Vo 

Disponible et réalisable à court terme* 92,4 85,1 77,3 

Immobilisations nettes 7,6 14,9 22,7 

Total de l'actif 100,0 100,0 100,0 

Fonds étrangers* 75,9 70,9 75,3 

Fonds propres 24,1 29,1 24,7 

Total du passif 100,0 100,0 100,0 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au titre des 
impôts fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à la fois réalisables et exigibles. 

Ce bilan met en relief la situation financière saine dont jouit la société. Grâce 
à la politique suivie en matière d'amortissements, le montant des fonds perma
nents, entièrement composé de fonds propres, est, depuis 1982, supérieur à celui 
des immobilisations. 

Au nom du Conseil d'administration 
de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 

Le secrétaire : Le président : 
Jacques Haldenwang Claude Haegi 

Annexes Nos 1 à 6 (Bilan, Compte d'exploitation, 
Compte de pertes et profits, 
Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1984, 
Tableau de financement concernant la période du 1.1 au 
31.12.1984). 
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ANNEXE I 

B I L A N DE C L n T l i n r AU 31 DECEMBRE 19B4 

A c T i r r; îwa ?;. i?o3 

C0MPTE5 FINANCITR5_ F F 

Ca isses 741710730 66'034,90 

r < J U e • ,. 061*900.75 77 V i l 7 £n 
C r é d i t S u i s s e , comptes d i v e r s l " -HZ16O 
C r é d i t 5 u i s s e , compte b loqué 520*966,80 450*749,35 
(pour impôt f é d é r a l ) 

Banque Hypn théca i re du Canton C!G Cenève " • 374,— 

91,5 1*057*617,85 0 3 ( 0 750*470,85 

COMPTES DE VALEURS IMMDRIL I 5 C E S 

COMPTES DE TIERS 

D é b i t e u r s , A d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e C o n t r i b . 0,9 '10*312,35 D ) 9 7 '624,75 

AUTRES ACTIFS 

Ac t iFs t r a n s i t o i r e s - t — 0,4 4*013 30 

I m m o b i l i s a t i o n s d i v e r s e s n e t t e s 

M o b i l i e r de j eux 41*028,90 60*226,35 

M o b i l i e r de s a l l e 5*248,-- 6 ' 560 ,— 

M o b i l i e r de bureau 
3 ' 600 , - - 4*750,— 

Machines de bureau 
2*222,60 4*445,20 

M a t é r i e l techn ique 
3'195,85 6 '391,75 

Aménagament et i n s t a l l a t i o n s d i v e r s e s 
17*260,- - 20 '958,50 

M a t é r i e l de s é c u r i t é 

7,6 

15*029,50 

14,9 

30 '059,10 

7,6 87'664,B5 14,9 133'3?n,90 7,6 

_••-•--—-

14,9 

TOTAL DE L'ACTIF 100 i : i 5 5 : | | | è p | ion 895*499^80 
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BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1984 

ANNEXE 2 

P A S S I F 

PASSIF EXIGIBLE 

Comptes de t i e r s 

Personnel 

Créanciers divers 

Etat) créanciers d'impôts 

1984 1983 

50,7 

2'560,--

24'182,70 

558'437,20 

2'459,-

24'091,65 

496'5B6,B0 

585'179,90 58,4 523*137,45 

AUTRES PASSIFS 

Provision pour compte spectacles 
(805 selon convention) 

Provision pour impôts futurs 

Passifs transitoires 

25,2 

229*775,35 B9'4B9,90 

20*416,-- 6 '960 ,~ 

41*500,--

12, ,5 

15*500,— 

291*691,35 12, ,5 111'949,90 

PASSIF NON EXIGIBLE 

Fonds propres 

Capital social (200 actions de fr l 'OOO.-) 200'000,— 

(entièrement l ibérées) 

Réserves ( légale = 5*000 + générale = 45 '000 . - ) 50*000,— 

Pertes et P ro f i t s 

- reporté au 1.1.1984 412,45 
- bénéfice net de l 'exerc ice 

en instance d 'af fectat ion 28*311,35 _28'723,80 

200'000,— 

45'000,— 

15'412.45 

24,1 27B'723,B0 29,1 260*412,45 

TOTAL DU PASSIF 

Genève, l e 15 a v r i l 1985 

100 1'155'595,05 100 895*499,80 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Le Directeur desXeuy': Le Secrétaire du Conseil : 

R. Kostenbaum ' 

icrétaire du Conseil : 

J . Haldenwang \ 
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ANNEXE 3-1 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 1984 

PRODUITS D'EXPLOITATION Z 1984 Z 1983 

Recettes brutes des jeux 

Impôt fédéral (25 Z selon art. 35 de la 
Constitution fédérale) 

Droit des pauvres (13 Z sur le produit 
semi-brut des jeux) 

RECETTES NETTES DES JEUX 

Autres recettes d'exploitation 

Dommages et intérêts 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 

CHARGES D'EXPLOITATION 

152,4 2.172.380.— 152,5 1.932.101.— 

- 543.095.— - 483.025,25 

- 211.807.— 

99,5 

- 188.379,85 

97,0 1.417.478.— 99,5 1.260.695,90 

0,5 7.869,40 0,5 6.490,80 

2.5 36.767,25 

1.462.114,65 100 100 

36.767,25 

1.462.114,65 100 1.267.186,70 

Frais de personnel 

Frais de locaux 

Frais de bureau 

Frais d'administration 

Frais de publicité 

Frais d'assurances 

Frais d'entretien des appareils 

Taxe professionnelle fixe V.G. 

Amortissement des immobilisations 

1984 

62,2 785.621,70 61,7 689.457,60 

21,6 273.037,60 23,7 264.233,15 

0,5 6.684,40 0,5 5.984,20 

4,0 50.622,20 3,4 37.609,55 

6,6 81.329,10 5,1 56.567,20 

0,5 5.486,30 0,5 5.390,50 

0,9 11.270.— 0,7 7.270.— 

0,3 3.500.— 0,4 3.500.— 

Mobilier de jeux 19.197,45 19.197,45 
Mobilier de salle 1.312.— 1.312,10 
Mobilier de bureau 950.— 950.— 
Machines de bureau 2.222,60 2.222,60 
Matériel technique 3.195,90 3.195,90 
Amén. et installations 3.698,50 3.698,50 
Electro-Alarme 15.029,60 15.029,60 3,6 45.606,05 _ 4 1 0 45.606,15 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 100 1.263.157,35 100 1.115.618,35 
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ANNEXE 3-2 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE D'EXPLOITATION POUR L'EXERCICE 1984 

1984 1983 

PRODUITS D'EXPLOITATION 1*462*114,65 1,267'186,70 

TOTAL DES CHARGES - l'263'157,35 - 1*115*618,35 

BENEFICE D'EXPLOITATION No 1 F 198'957,30 F 151*568,35 
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ANNEXE 4 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 1984 

BENEFICE D'EXPLOITATION No I 198.957,30 151.568,35 

PRODUITS FINANCIERS 

1984 

Intérêts bancaires 29.463,70 

Différence de change + 58,15 

29.521,85 

Frais de banque - 184,80 

BENEFICE D'EXPLOITATION No II 

Attribution à compte spectacles 

BENEFICE AVANT IMPOTS 

Impôts cantonal et fédéral 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE 

1983 

19.087,15 

2.055.90 

17.031,25 

255,60 29.337,05 

228.294,35 

182.635,45 

45.658,90 

17.347,55 

28.311,35 

16.775,65 

168.344.--

89.489,90 

78.854,10 

8.086,50 

70.767.60 
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ANNEXE 5 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

PROPOSITION DE REPARTITION DU BENEFICE DE L'EXERCICE 1984 

BENEFICE A DISPOSITION 

Bénéfice net de l'exercice 1984 

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 

Solde à disposition au 31 décembre 1984 

PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Attribution a la réserve légale 

Dividende 5 % 

Attribution à la réserve générale 

Report a compte nouveau 

28'311,35 

412,45 

28'723,80 

2*000, — 
10'000, — 
16*000, — 

723 80 

Total comme ci-dessus 28'723,80 
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ANNEXE 6 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO 

DE GENEVE S.A. 

TABLEAU DE FINANCEMENT 

CONCERNANT LA PERIODE DU 1.1 AU 31.12.1984 

PROVENANCE DES FONDS 

FINANCEMENT INTERNE 

Bénéfice d'exploitation après impôts* 
mais avant amortissements (cash flow net) 

Attribution à compte spectacles 

Versement dividende 1983 

FINANCEMENT A COURT TERME 

Diminution des actifs transitoires 

Augmentation des passifs exigibles et 
transitoires et création de provisions 

FINANCEMENT A LONG TERME 

Réalisation de mobilier de bureau 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS 

UTILISATION DES FONDS 

EMPLOIS A LONG TERME -.- 0 

EMPLOIS A COURT TERME 

Augmentation des comptes financiers 
et de tiers 309.834,60 100,0 

256.552,85 

182.635,45 

10.000.— 63.917 40 20,6 

4.013,30 

241.783,90 245.797 20 79,3 

120 — 0,1 

^ 
309.834 60 100,0 

TOTAL DES EMPLOIS DE FONDS 309.834,60 100,0 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 
Néant. 

3. Motion de MM. Gilbert Mouron et Marcel Bischof : affectation 
d'une bande de terrain à l'usage de la promenade des chiens 
dans le parc des Acacias1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la situation délicate des propriétaires d'animaux du quartier des Acacias, 
ceinturé par des axes à circulation intense ; 

— les difficultés des propriétaires et enfants qui promènent leur compagnon à 
quatre pattes d'éviter que celui-ci les mette en contravention lors de besoins 
physiologiques ; 

— les situations difficiles et de plus en plus fréquentes rencontrées par les gardes 
municipaux pour remplir leur mission lorsque aucune possibilité de dissua
sion n'existe à proximité immédiate ; ' 

— la facilité en l'état actuel d'autoriser, sans risque pour la sécurité des citoyens 
ni pour les enfants utilisateurs de la place de jeux, qu'une partie du parc, déjà 
nettement délimitée par les cheminements goudronnés, soit accessible aux 
chiens ; 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir affecter 
une ou plusieurs des quatre bandes de terrain longeant et encadrant ledit parc 
des Acacias à l'usage de la promenade des chiens, au besoin, même tenus en 
laisse. 

M. Gilbert Mouron (R). Je vais tâcher d'être bref sur un sujet qui a été bien 
décrit dans la motion, un sujet qui a également déjà fait beaucoup couler 
d'encre. 

Si les chiens ont été admis dans notre société, est-ce de leur faute? Dès lors, 
que peut-on faire pour éviter des conflits réguliers entre les différents propriétai
res et les gens qui ont à faire avec ces animaux? La promenade et le jeu des 
chiens dans les secteurs de parcs réservés aux enfants ne font-ils pas souvent 
l'objet de remarques, notamment dans cette salle, par MM. les conseillers? 

1 Annoncée, 519. 
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Comment empêcher que ces deux parties de notre population : propriétaires de 
chiens et citoyens sans chien, ne se trouvent des sujets de querelles? La verbalisa
tion de nos agents est-elle la seule solution? Que faire alors? Ne doit-on pas 
trouver pour chacun une solution, même minime, mais utile aux intérêts de cha
cun? 

Si cette modeste motion permet une approche de conciliation, nous aurons 
atteint un but humain de tolérance et d'acceptation des différences dans notre 
société. 

M. Marcel Bischof (S). J'espère que vous serez d'accord avec notre proposi
tion. 

Vous avez entendu M. Mouron. Il manque vraiment des endroits pour pro
mener les chiens. Mais je dois ajouter qu'il n'est pas normal de devoir toujours 
réclamer des emplacements pour nos amis les chiens, alors que c'est une chose 
tout à fait normale. Si un parc de jeux propre uniquement aux enfants est juste 
et nécessaire, il en est de même pour les chiens qui sont souvent accompagnés par 
des enfants. Un enfant aime aussi sortir avec son ami à quatre pattes. Pour cela, 
ils vont ensemble s'amuser dans les parcs réservés aux chiens. 

A cette occasion, je parlerai aussi du quartier des Pâquis. On a créé un parc 
d'ébats pour les chiens, mais maintenant on veut le supprimer. Que faudra-t-il 
faire des chiens dans ce quartier après sa suppression? On ne pourra plus les pro
mener, ne sachant plus où aller. Un endroit semblable n'est même pas prévu au 
parc Mon Repos tout proche. Est-ce que les gens du quartier devront promener 
leur chien au bois de la Bâtie ou sur la plaine de Plainpalais ? 

Je me demande si c'est normal et si vous allez vraiment réaliser ce projet. 

Préconsultatio n 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous désirons souligner que cette mesure ne 
pourrait être que provisoire. En effet, nous ne désirons pas fournir un motif 
d'opposition à la proposition de construction de logements sur une partie de ces 
terrains, opposition qui ralentirait la construction de logements sociaux par ail
leurs réclamée sur tous les bancs de ce Conseil. A ce propos, nous nous réjouis
sons de l'initiative prise par le Conseil administratif, qui a mis sur pied un con
cours d'architecture sur la maîtrise des coûts de construction. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'en viens à cette histoire de chiens, ces pau
vres chiens à nouveau sujets aux «oua-oua» du Conseil municipal, à la risée et 
au mépris. Ils ne font pourtant que subir. 
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Que faire? Les supprimer, y compris alors dans les laboratoires, et frustrer 
une grande partie de la population de ce qui est peut-être la seule affection 
qu'elle reçoit et la totale fidélité? A vouloir traiter le sujet comme un problème 
mineur, on ne résout rien et les fossés se creusent, tristes ou haineux. 

C'est toute une politique qu'il faudrait mettre sur pied: surveillance étroite 
des élevages, trafic, dissuasion d'adopter un animal dans l'inconscience et 
l'engouement passager, stérilisation. Bref, tendre à diminuer à la longue le nom
bre des chiens en ville sans nuire à ceux qui les assument. Mais, comme pour les 
TPG, le problème est traité à l'envers. Tant que des mesures n'interviendront 
pas de façon efficace, rien ne sera résolu ou même amélioré. Il faut tout de même 
laisser à nos animaux un minimum vital. 

Plutôt que de dépenser 6 millions au bois de la Bâtie pour enfermer de nou
veaux animaux, entre autres, on aurait pu utiliser une partie de cette somme 
pour créer partout en ville des espaces où nos compagnons puissent s'ébattre. 
Commençons donc par ce qu'il est possible de faire dans l'immédiat, et 
préoccupons-nous une bonne fois de ce problème à répétition constante. 

M. Marc-André Baud (S). Juste une précision: qu'on soit d'accord ou pas 
avec une bande de terrain réservée aux chiens dans le parc des Acacias, j'aime
rais répondre à Mme Pictet. Je ne vois pas où Mme Pictet est allée chercher que ce 
Conseil municipal était a priori d'accord et réclamait une construction sur le 
parc des Acacias. Ce n'est pas le cas sur nos bancs et je peux vous dire que ce 
n'est pas le cas des habitants du quartier. 

La présidente met aux voix la prise en considération de la motion. 

La présidente. Le vote ne paraît pas clair, des conseillers n'étant pas à leur 
place; nous allons donc revoter. Monsieur Bard? 

M. Armand Bard (R). Madame la présidente, il me semble qu'effectivement, 
ce vote n'est pas très clair. Je propose donc de voter par assis/debout, s'il vous 
plaît. 

La présidente. Nous allons donc voter par assis/debout. 

Au vote par assis/debout, la prise en considération de la motion est repous
sée par 29 non contre 24 oui et 6 abstentions. 
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4. Interpellation de M. Roman Juon: pour que revienne le guet à 
la cathédrale1. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'avais souhaité que notre collè
gue Pierre-Charles George puisse intervenir s'il le désirait dans le cadre de cette 
interpellation, parce que, ces derniers temps, dans les quelques documents que 
j 'ai pu lire, j 'ai vu que plusieurs d'entre eux étaient rédigés par lui, et par poli
tesse, je trouvais sympathique et normal de lui donner la parole s'il en avait 
envie, alors qu'en principe une interpellation n'est réservée qu'à son auteur. 

«Pour que revienne le guet de la cathédrale de Genève». Le 21 juin dernier, 
de 22 h à 6 h du matin, le guet a revécu l'espace d'une nuit à la Radio romande 
II, ainsi que sur toute la Suisse alémanique. Nous avons pu l'entendre en direct 
de la cathédrale. Cette émission m'a ému, parce qu'elle m'a rappelé toute ma 
jeunesse lausannoise, puisque je suis natif de Lausanne où j 'ai vécu quand même 
une vingtaine d'années. Nous allions écouter le guet avec l'école, avec nos 
parents. C'était une coutume extrêmement connue, courante, et je l'ai entendu 
revivre l'espace d'une nuit tout près de chez moi. 

Il y a 70 ou 80 ans, quel progrès extraordinaire, pourquoi avoir supprimé le 
guet? On pourrait se poser la question: à quoi sert-il? Le guet a disparu dans le 
cadre de la Ville de Genève, parce qu'en somme il ne servait à rien. Le téléphone 
et d'autres moyens étaient plus utiles et efficaces pour lutter contre les dangers 
de la ville, entre autres les incendies. Mais je fais cette proposition-là parce que je 
trouve que c'est l'occasion de relancer une coutume, comme point de référence à 
une époque où tout était beau et beaucoup plus simple que maintenant. Une 
référence historico-technique en rapport avec les moyens de communications 
fabuleux, tels que les satellites, les rayons laser et la fibre optique que nous avons 
aujourd'hui. On revient simplement sur terre. Le guet est un rappel qu'on peut 
aller écouter. 

Le guet de Lausanne par contre existe toujours et la personne qui a officié à 
la cathédrale de Genève pour une nuit était un des guets de Lausanne. C'est lui 
qui a prêté son concours. 

A Lausanne, cette coutume a été interrompue très peu de temps, car à l'ini
tiative des amis de la Cité de Lausanne, le guet a été réintroduit. Il travaille tous 
les soirs de 22 h à 2 h du matin. Il a un assistant et encore un candidat qui, paraît-
il, va le remplacer. 

Cette coutume est très appréciée. Je me souviens, à l'époque de ma jeunesse 
lausannoise, que nous allions manger la fondue chez le guet. Pendant les vacan-

1 Annoncée, 519. 
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ces d'été, par exemple, lorsque nous suivions les cours de vacances, nous emme
nions les petites Suédoises et d'autres jeunes filles écouter le guet. C'était tou
jours très sympathique. 

Pour Genève, il est bien clair que je n'ai pas la prétention de demander quoi 
que ce soit. C'est une suggestion. La Ville n'a pas grand-chose à faire dans ce 
domaine. Pour Genève, le guet pourrait simplement réapparaître pendant la 
période de l'Escalade et les fêtes de fin d'année, ou à l'occasion, pourquoi pas, 
du 450e anniversaire de la Réformation, le 1er Juin et le 1er Août. 

Je demande au Conseil administratif de s'adresser aux responsables de la 
cathédrale et d'être notre interprète quant à cette suggestion. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

5. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: autorisation de 
manifestations politiques dans la zone piétonne de la rue du 
Mont-Blanc1. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est une manifestation palestino-helvético-
socialo-gauchiste dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc qui m'a amené 
à développer cette interpellation. 

Placée juste à la sortie de la gare Cornavin, il était impossible aux passants de 
ne pas être agressés par les paroles violentes hurlées par un ancien conseiller 
national... 

Des voix. Des noms, des noms?... 

M. Jean-Christophe Matt. On peut imaginer alors une manifestation beau
coup plus importante dans ce lieu privilégié et j'imagine que des voyageurs pour
raient par exemple risquer de rater leur train. 

A-t-on pensé à ce problème des zones piétonnes politisées par des fauteurs de 
troubles, une certaine « calsibraille »2 audacieuse qui profite des moindres occa
sions pour manifester où bon lui semble? A-t-on créé ces zones piétonnes pour 
l'agrément des citoyens ou pour faciliter des manifestations politicardes? 

A Londres notamment, on a créé à Hyde Park un emplacement où toutes les 
opinions peuvent s'exprimer. Ne pourrait-on pas prévoir un lieu identique à 

Annoncée, 351. 
Vieux mot genevois qui veut dire: la canaille (René-Louis Piachaud). 
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Genève? Peut-être moins à l'écart qu'à Londres, pour ne pas faire exactement 
comme les Londoniens et pour une attitude purement genevoise. Ne pourrait-on 
pas en prévoir un semblable à l'écart des lieux aimés des Genevois, qui doivent 
demeurer empreints de calme et de sécurité? 

MM. les conseillers administratifs voudront-ils examiner cette situation nou
velle à Genève provoquée par les zones piétonnes? Je vous remercie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne d'entendre 
M. Matt, qui a toujours déclaré avoir défendu les libertés. En l'occurrence, c'est 
une question de liberté d'expression instituée par un arrêté fédéral qu'on avait 
intitulé Halemic, du nom d'un recourant à qui le Tribunal fédéral avait donné 
raison lorsqu'on lui avait interdit de prendre la parole. 

J'ajoute à ceci, Monsieur le conseiller municipal, que c'est le Département de 
justice et police qui donne les autorisations de prendre la parole. Nous, nous ne 
faisons que mettre le terrain à disposition. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le conseiller administratif, vous 
pensez bien que je suis pour la liberté d'expression, autrement je ne serais pas ici. 
Mais nous avons une démocratie, elle est organisée. Nous avons des institutions. 
Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui parler n'importe où sous prétexte de 
liberté d'expression. Nous pouvons tout de même avoir un certain ordre et c'est 
pourquoi je pense, Monsieur le conseiller administratif, qu'il n'est pas normal 
qu'à l'entrée d'une gare, à 18 h, où manifestement des gens doivent passer à cet 
endroit, on autorise des manifestations. C'est trop facile. Je crois que si l'on crée 
des zones piétonnes, je le répète, pour ce genre de manifestations, c'est une 
erreur. Ce n'est pas dans ce but que les zones piétonnes ont été aménagées. 

Quant à la liberté, eh bien, elle commence aussi par respecter son prochain et 
ne consiste pas seulement à hurler et à gêner celui qui, par hasard, passe et n'a 
pas du tout envie d'entendre toute la salade de certains messieurs. 

J'ai dit. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous redoublez mon étonne-
ment, Monsieur Matt. Lorsque vous dites qu'on ne laisse pas parler n'importe 
qui, mais un conseiller national, même s'il est ancien, est quand même un 
citoyen suisse et ce n'est pas n'importe qui. Il a droit à la parole. De plus, le pas
sant n'est pas obligé d'écouter, ni de s'arrêter. Les entrées pour la gare sont mul
tiples. Il peut éviter le coin où l'on parle. C'est-à-dire qu'il y trouve un certain 
plaisir s'il y passe. C'est probablement ce qui vous est arrivé, mais assurément 
vous n'avez pas été content de ce que vous avez entendu... 

L'interpellation est close. 
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6. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: sauvetage de la 
campagne Roux et de la maison du XVIIIe siècle1. 

M.* Jean-Christophe Matt (V). La maison Roux, j 'en ai d'abord entendu par
ler dans un journal, et je suis allé la voir. C'est une demeure du XVIIIe siècle et 
malgré une dégradation évidente, elle est belle. Il faut la sauver. On ne peut lais
ser une parcelle de notre patrimoine disparaître, surtout sur la rive droite qui 
n'est pas très riche dans ce domaine. 

Cette maison est actuellement entourée de garages, de carrosseries, on l'a 
complètement négligée. Or, en la regardant bien, on réalise que cette maison, 
située face à la nouvelle poste, est attachante. C'est une maison humaine face à 
un monstre industriel démesuré. 

De plus, j 'ai remarqué de beaux arbres dans les environs de cette maison du 
XVIIIe siècle et des quelques villas qui subsistent à proximité du Temple de 
Montbrillant. J'ai appris incidemment que des spécialistes disent que cette mai
son ne vaut pas grand-chose. C'est dommage, mais je tiens à préciser qu'une 
maison du XVIIIe siècle, même si elle ne ressemble pas à une des maisons de la 
rue des Granges, vaut mieux tout de même que certaines constructions en béton 
tapageur et agressif. 

Plutôt que de céder cette maison et les terrains qui l'entourent à la spécula
tion, ne conviendrait-il pas de la sauver avant qu'elle ne tonibe en ruine? Evi
demment, c'est facile de laisser un immeuble tomber en ruine et de dire après 
qu'on ne peut plus rien faire. On pourrait prévoir, dans cette maison — cette 
maison a une beauté — le transfert d'un musée. De nouveau, sur cette rive, il n'y 
a pas tellement de musées. Je ne parle pas de la création d'un musée, je dis bien 
le transfert. Ou encore, la création d'une école, d'une bibliothèque... Il y a peut-
être quelque chose à faire. 

Le Conseil administratif a-t-il l'intention de proposer au Conseil municipal le 
sauvetage de cette maison et des terrains environnants? Je le remercie de sa 
réponse. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Pétitions. 

Néant. 

1 Annoncée, 412. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je désire répondre aux 
interpellations1 et aux questions posées par MM. Chauffât et Hàmmerli à propos 
des naturalisations. 

M. Chauffât avait affirmé que «notre législatif municipal, en tant que repré
sentant d'une collectivité, est le premier à prendre contact avec les candidats à la 
naturalisation.» J'aimerais préciser que c'est une erreur. 

En effet, c'est le Service cantonal des naturalisations qui reçoit et examine les 
candidatures, et il effectue une enquête avant de rendre les dossiers aux services 
fédéraux. 

Ce n'est qu'au retour de ces dossiers au Canton, car Berne refuse passable
ment de dossiers incomplets ou qui ne donnent pas satisfaction, que le Canton 
continue la procédure et que les dossiers sont remis aux services municipaux. 

M. Chauffât déclarait «qu'il n'est plus possible aujourd'hui, en 1985, de pré
senter des rapports d'enquête à l'intention des autorités municipales comme on 
le faisait dans les années 1960». 

Du point de vue juridique, une telle affirmation doit être relativisée. En effet, 
en ce qui concerne: 

a) la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (RF 141), 
l'article 14, al. 2, indique que «l'enquête doit donner une image aussi com
plète que possible de la personnalité du requérant et des membres de sa 
famille». Cet article n'a pas été modifié depuis 1952. 

b) la loi cantonale sur la nationalité genevoise pose en son article 14 le critère 
fondamental de « l'assimilation ». Ce critère n'a pas changé depuis la date de 
l'adoption de la loi, soit en 1955. 

Vous avez fait, à l'occasion de votre intervention, Monsieur Chauffât, une 
série de propositions que nous avons étudiées. Nous avons consulté le Départe
ment de l'intérieur et voici les réponses que je peux donner aux sept propositions 
que vous avez faites. 

«Mémorial 142e année»: Développées, 2598, 2604. 
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1. Ne plus indiquer dans les rapports d'enquête le nombre de contraventions à 
la circulation. 

C'est déjà le cas. Depuis fort longtemps déjà, le nombre des contraventions 
n'est indiqué par le Service des enquêtes et surveillance que seulement s'il est 
excessif ou si le candidat a donné lieu à un rapport, suite à des fautes graves. 

2. Est-il nécessaire de citer des plaintes qui ont été retirées ou qui se sont soldées 
par des non-lieux? 

Ce postulat est en partie déjà réalisé. Depuis bientôt 5 ans, le Service des 
enquêtes et surveillance n'indique plus sur un rapport d'enquête une simple et 
unique plainte déposée contre un candidat à la naturalisation. Néanmoins, l'arti
cle 14 de la loi fédérale précisant que «l'enquête doit donner une image aussi 
complète que possible de la personnalité du requérant », il semble que la mention 
de nombreuses et réitérées plaintes dont peut faire l'objet un candidat mérite 
d'être indiquée dans le rapport. Cela s'explique par le fait que le candidat doit 
prouver son assimilation aux us et coutumes genevois, et a la jouissance d'une 
bonne réputation. 

3. Faut-il préciser certains faits de la vie privée, comme par exemple la vie en 
concubinage ? 

Cette question est posée en rapport au préjudice que pourrait faire résulter 
cette indication. A l'heure actuelle, le rapport comporte ce type d'indication. 
Concernant la suppression de cette indication, il convient de noter que: 

— le préjudice mentionné par le conseiller ne peut avoir lieu que si le secret des 
délibérations n'est pas gardé. 

— aujourd'hui, le fait de vivre maritalement est généralement accepté. 

— au niveau de l'assimilation, le fait de vivre en concubinage peut prouver une 
bonne adaptation du candidat à la vie de notre pays. 

Au niveau juridique, l'indication des faits de la vie privée des candidats est 
nécessaire à divers titres. Il faut en effet indiquer selon les textes légaux: 

— l'image aussi complète que possible de la personnalité du requérant et des 
membres de sa famille ; 

— quelle est la situation du requérant, afin qu'elle permette de subvenir tant à 
ses besoins qu'à ceux des personnes dont il a la charge. 
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4. Demander des indications sur le casier judiciaire du candidat tant à la fin 
qu 'au début de la procédure de naturalisation. 

Au début de la procédure, le Canton demande l'indication sur le casier judi
ciaire afin de pouvoir fournir ce renseignement à la police fédérale. 

En fin de procédure, lorsque la commune reçoit le dossier, l'enquêteur 
demande automatiquement un complément d'information à la police. 

5. Etablissement de séances du Conseil municipal à consacrer uniquement à 
l'examen des dossiers de naturalisation. 

Ce point n'est actuellement pas réalisé. Il s'agit d'organisation interne du 
Conseil municipal qui ne demande aucune modification de texte réglementaire. 

Vu l'importance que devrait revêtir l'examen des dossiers, cette suggestion 
est à relever, à examiner et à mettre en pratique dans la mesure du possible. 

Néanmoins, cette question est si importante qu'elle pourrait faire l'objet 
d'un complément de l'article 33 du règlement du Conseil municipal, sous forme 
d'un deuxième alinéa indiquant que les séances où il est délibéré sur les naturali
sations ne peuvent comporter aucun autre objet. 

6. Mise au courant des nouveaux conseillers municipaux sur la façon de con
duire un dossier de naturalisation. 

Cette structure n'existe plus aujourd'hui. 

Autrefois, le Service des enquêtes et surveillance donnait toute information 
demandée par un conseiller municipal sur la manière de gérer un dossier de natu
ralisation. 

Il y a sept ou huit ans, j'avais pensé plus judicieux que ce type de renseigne
ments soit donné par les chefs de groupe des partis politiques, ou encore que le 
conseiller municipal s'adresse directement au magistrat concerné. 

La demande de M. Chauffât peut être considérée comme bienvenue et il con
viendrait, au début de chaque législature, de donner l'information à tout nou
veau conseiller municipal lors d'une séance réservée à cet effet. 

Je dois dire cependant qu'en cours de législature, un certain nombre de con
seillers municipaux changent, certains quittent la commune, d'autres arrêtent de 
fonctionner comme conseillers municipaux, et des nouveaux arrivent. Il serait 
difficile de prévoir à chaque fois une séance. 
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A cet effet, j 'ai eu une discussion lors de Tune des dernières séances de la 
commission des naturalisations, au cours de laquelle a été exprimé le vœu d'édi
ter un vade-mecum à remettre aux conseillers municipaux. J'étudie avec mes ser
vices, en consultant le Département, de façon à ce qu'on reste tout à fait dans la 
légalité, et surtout pour qu'on ne commette pas d'erreur, la possibilité d'éditer 
un document qui serait remis à tous les conseillers municipaux au moment de 
leur entrée en fonctions. Ce document permettrait de mieux distinguer comment 
procéder soit aux enquêtes, soit aux naturalisations. 

Si le Conseil municipal le désire, s'il exprime le souhait de faire autre chose, 
nous sommes prêts à étudier ses propositions et éventuellement à les appliquer. 

La dernière proposition de M. Chauffât était: 

7. Publication des délibérations sur les dossiers de naturalisations. 

Cette suggestion est irréalisable. En effet, une telle publication ne respecte
rait plus l'aspect «sphère privée» du candidat. De plus, ce mode de faire serait 
contraire à la loi sur l'administration des communes qui indique, en son article 
18, que «les délibérations portant sur les naturalisations ont lieu à huis clos». 

A noter encore que toutes les personnes qui ont accès à ces dossiers sont 
assermentées et ne peuvent donc divulguer le secret des délibérations, ou les faits 
portés à leur connaissance. 

Voilà, Monsieur Chauffât, la réponse aux propositions que vous aviez faites 
lors de votre intervention. 

M. Hàmmerli1 était également intervenu et il remettait en cause la notion 
d'assimilation. Il souhaitait connaître quels sont les moyens d'introspection 
pour déceler cette fameuse notion d'assimilation aux us et coutumes genevois. 

Cette notion est donnée tant par la loi fédérale que par la loi cantonale sur la 
nationalité. S'il est facile de critiquer cette notion pour les contours flous qu'elle 
pourrait comporter, il est tout aussi difficile d'en donner une autre, ce que ne 
fait d'ailleurs pas M. Hàmmerli. 

Le Service des enquêtes et surveillance traite cette notion de manière con
crète. En effet, l'attitude d'une personne par rapport au lieu où elle vit guide 
tout le contenu de l'enquête. 

A noter que, depuis mars 1985, les rapports d'enquêtes comportent une nou
velle rubrique «membre de sociétés?» De ce fait, si rien n'est noté, il est clair 
que le candidat n'appartient à aucune société, quel qu'en soit le type. 

1 Mémorial 142e année, 2604. 
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Par ces deux interventions, il n'est apporté aucune transformation concrète 
sur la manière de mener une enquête de naturalisation. 

Seules les propositions: 

— consacrer des séances uniquement pour traiter des naturalisations 

— tenir des séances d'information pour les nouveaux conseillers municipaux, 

sont à retenir. 

Je viens de vous indiquer ce que Ton compte faire pour la deuxième proposi
tion. Pour la première, il incombe au Conseil municipal de décider s'il veut con
sacrer à l'avenir des séances particulières aux naturalisations. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais remercier M. le conseiller administra
tif Dafflon de la réponse très complète qu'il a donnée aux interventions de mon 
collègue Hâmmerli et de moi-même. Mais je dois dire que, par sa réponse autant 
que par les séances que nous tenons pour les naturalisations, on se rend compte 
qu'il y a un malaise et ce malaise subsiste toujours, malgré les explications qui 
nous sont parvenues. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au vu du texte de 
sa réponse, que j'aurai prochainement par écrit, je proposerai à ce Conseil muni
cipal, pour qu'on ait l'occasion d'en discuter dans le cadre d'une séance de com
mission, une motion ou un postulat — je verrai la forme que je pourrai y donner 
— de façon à ce que beaucoup de nos collègues y soient associés et puissent dire 
ce qu'ils pensent du problème des naturalisations. C'est un problème que nous 
ne pouvons pas évincer et passer par-dessous jambe car il est important. 

Je reviendrai donc très certainement sur ce sujet soit avec un postulat, soit 
une motion. 

D'autre part, lorsque je disais que nous étions la première collectivité à pren
dre connaissance des dossiers de naturalisation et à nous prononcer, bien sûr, je 
ne faisais pas allusion aux administrations. Je savais que les administrations 
fédérale et cantonale avaient déjà pu donner leur avis. Mais en tant que collecti
vité publique élue par un corps électoral, la commune est la première intéressée, 
et cela est important. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons apporter tout le soin et 
toutes les garanties nécessaires pour examiner ces dossiers de naturalisation. Je 
ne vous cache pas que cela me fait mal au cœur de voir la façon avec laquelle on 
expédie ces dossiers de naturalisation, qui méritent un peu plus d'attention. 
C'est pourquoi j'avais développé cette interpellation. Vous m'avez répondu et je 
vous en remercie, Monsieur le conseiller. Mais pour l'avenir, je reprendrai ce 
problème de façon à ce qu'un plus grand nombre de nos collègues y soient asso-
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ciés dans le cadre d'une commission qu'on pourra former, qui fera un rapport 
au Conseil municipal et qui produira tous les éléments nécessaires et les remar
ques des uns et des autres. Je crois que c'est la seule façon de voir un peu mieux 
ce que pense le Conseil municipal de l'examen des dossiers de naturalisation. 

Je vous remercie, Monsieur le président, des réponses que vous m'avez don
nées. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur le conseiller administratif, je vous deman
derai, dans le cas d'une réponse par écrit, s'il serait possible que votre service 
étudie le problème de l'information sur des oppositions. C'est un point que 
j'avais déjà soulevé lors de l'examen d'un dossier de naturalisation. J'avais été 
surpris de constater que c'était lors de ma rencontre avec le futur Suisse ou le 
demandeur de la nationalité, que je lui avais appris qu'un organisme officiel 
avait fait opposition à sa requête. 

Je trouve étonnant que ce soit un conseiller municipal qui doive informer le 
requérant qu'il y a des oppositions à sa naturalisation. C'est pourquoi je deman
derai à vos services si on ne pourrait pas étudier une possibilité d'informer les 
demandeurs sur les oppositions éventuelles à leur requête. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais répondre tout de suite 
à M. Schàr: c'est impossible. Vous ne pouvez pas informer le candidat sur les 
oppositions sans rompre d'ailleurs le secret du dossier, parce que ce candidat 
pourrait intenter un procès à la personne qui a fait opposition, et je vous laisse 
imaginer ce que cela donnerait. On a des exemples d'ailleurs pour des affaires 
bien moins graves que celles des naturalisations. Vous avez parfois des gens viru
lents et je vous assure que cela peut mener loin. Donc, nous ne pouvons pas envi
sager cette information. Par contre, j'avais cru comprendre que vous vouliez que 
les conseillers municipaux soient informés des oppositions. C'est tout à fait logi
que et ils le sont régulièrement. 

J'aimerais dire deux mots après ce qu'a déclaré M. Chauffât. Je ne voudrais 
pas que subsiste une équivoque. Je ne voudrais pas qu'il reste dans l'esprit de vos 
collègues et dans celui de ceux qui nous écoutent que les dossiers sont mal étu
diés. C'est important. 

Je vous rappelle qu'un candidat à la naturalisation doit attendre un certain 
nombre d'années, jusqu'à 12 ans, moins pour ceux ayant épousé une Suissesse, 
mais en tout cas très longtemps, pour que la candidature soit prise en considéra
tion. 

Entre le moment où le requérant dépose sa candidature et le moment où son 
dossier revient à la commune, au minimum deux ans s'écoulent. Pendant deux 
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ans, ce dossier ne dort pas dans un tiroir, ni sur un bureau. Ce dossier circule 
entre le service des enquêtes du Département de l'intérieur, les autorités fédérales 
et le service compétent pour les naturalisations. Il revient au Département de 
l'intérieur, et repart ensuite au Service des enquêtes et surveillance. Je pense que 
pour le candidat qui a franchi cette véritable course d'obstacles — sur certains 
points, on peut y voir un caractère sportif — lorsque son dossier arrive devant les 
instances communales, puis après cantonales, on a là vraiment la radiographie 
du requérant. L'enquête est bien faite. 

Si par hasard, mais je ne crois pas que ce soit le cas, un conseiller municipal 
n'a peut-être pas posé toutes les questions qu'il aurait dû poser à la lecture du 
dossier, ou n'a pas osé les poser, c'est la responsabilité du conseiller municipal 
qui est engagée. 

En général, il est rare et même très rare qu'un conseiller municipal ait déclaré 
qu'il avait été mal reçu par un candidat. Il y a des candidats qui ont manifesté un 
certain cynisme, qui ne leur a pas réussi d'ailleurs. Il y a toujours des cas particu
liers. Mais en général, les conseillers municipaux ont toujours pu obtenir les ren
seignements qu'ils voulaient et les détails qui leur étaient indispensables pour se 
former une opinion et en rapporter devant le Conseil municipal. 

J'ai fait partie quant à moi de la commission des naturalisations du Grand 
Conseil. Ses membres étaient désignés par les partis politiques; ce qui veut dire 
que tous les partis étaient représentés. On ne savait jamais à l'avance quel dossier 
on allait recevoir. Nous n'avions donc pas la possibilité de dire : « Je veux celui-ci 
ou celui-là». Je vous assure que, également à ce niveau, l'étude des dossiers est 
très bien faite. Les naturalisations sont étudiées avec beaucoup de sérieux. 

A présent, si vous voulez étudier, en conformité aux lois en vigueur, parce 
que ce sont elles encore qui déterminent le processus, une autre pratique, vous 
pouvez toujours faire des propositions. 

10. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée : 

N° 1195, de M. Reynald Mettrai (V): trottoir inutilisable. 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais demander au Conseil administra
tif s'il serait possible d'installer des mains-courantes qui favoriseraient l'accès 
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des personnes âgées ou des personnes moyennement handicapées à certains bâti
ments, comme par exemple le Musée Rath. Je sais qu'on a argué que ces barriè
res dépareraient l'esthétique de ces bâtiments, mais je pense qu'on pourrait 
poser des mains-courantes, par exemple le long des murs, et qu'on pourrait trou
ver un dessin qui serait en harmonie avec le bâtiment, sans recourir à des barriè
res monumentales et sans recourir non plus à des motifs ultra-modernes. Cela 
permettrait un accès plus aisé de ces bâtiments aux personnes âgées qui ont une 
canne. Plusieurs se sont plaintes. Or, je vous rappelle que sur la demande de ce 
Conseil, on a placé des barrières permettant d'accéder aux locaux de vote. Ces 
barrières sont amovibles. Je pense qu'on pourrait trouver une solution plus 
esthétique pour le Musée Rath notamment. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame la conseillère munici
pale, le Conseil administratif transmettra votre question à notre collègue M. Ket-
terer qui ne manquera pas d'étudier vos propositions et qui vous répondra à 
l'occasion d'une prochaine séance. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai une question à poser à M. Ketterer, mais il est 
absent. Je suis sûr qu'un des conseillers administratifs sera prêt à y répondre. 

Ma question concerne le préau de l'école Ferdinand-Hodler. Il y a de cela 
environ 12 mois, nous avons ici même largement discuté de cet objet et nous 
avions renvoyé une demande de crédit au Conseil administratif pour une étude 
d'un parking souterrain destiné aux commerçants, et accessoirement aussi l'amé
nagement d'un préau plus grand. Depuis, il n'est rien venu du tout. Où en est-
on? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le sujet soulevé par M. 
Deshusses est bien connu. Le Conseil administratif, par l'intermédiaire du Ser
vice immobilier, vous avait fait une proposition afin de dénouer un régime de 
servitudes particulièrement complexe sur les parcelles touchant le préau de 
l'école. Vous avez refusé cette proposition. Il a fallu reprendre les discussions au 
départ, ce que le Service immobilier a fait par l'intermédiaire de M. Choffat. 
Mais on ne dénoue pas ainsi un nœud aussi important de servitudes. Ce qui fait 
que le Conseil administratif, lorsque les différents titulaires auront été consultés, 
reviendra devant vous avec une proposition. 

Dans tous ces problèmes de droit réel de servitudes, ce sont des négociations 
longues et difficiles, et il ne faut pas vous attendre à revoir une proposition avant 
un an à un an et demi. 
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Mme Christiane Marfurt (L). Je m'adresse également au Conseil administra
tif, à peu près pour la même question. Il s'agit effectivement du préau de l'école 
Ferdinand-Hodler. 

Je m'étonne tout de même de la longueur de ces démarches. Et je m'étonne 
que le Conseil administratif ne réponde pas encore à notre demande car les tra
vaux avancent. L'école est bientôt terminée et les enfants jouent, lors des récréa
tions (l'on pourrait presque s'exprimer ainsi), dans un mouchoir de poche. 

Or, autour de l'école, des bâtiments ont été rénovés, des transformations ont 
été entreprises. Beaucoup de commerçants, et nous les comprenons, prévoient 
dans la cour leur parc de stationnement. Alors, devons-nous encore attendre des 
décennies? Devons-nous attendre que les rosiers poussent, que les géraniums 
fleurissent dans cette cour avant d'entreprendre les démarches qui avaient été, je 
me permets de le rappeler, votées à l'unanimité de ce Conseil municipal, qui 
demandait que la troisième étude soit entreprise concernant l'extension du préau 
de l'école Ferdinand-Hodler? Cette étude, je pense, doit être terminée et je 
m'étonne que les personnes intéressées qui, j 'en suis sûre, seraient heureuses de 
pouvoir garer leur voiture, que cesdites personnes, à ce jour, ne soient pas 
encore informées d'une éventuelle possibilité de stationnement. 

Je demande tout de même que nous n'attendions pas que des enfants soient 
blessés, parce qu'ils manquent de place pour jouer dans ce préau, alors qu'ils 
serait possible de contenter tout le monde, aussi bien les enfants que les habitants 
de ce square en offrant des places de stationnement supplémentaires. 

M. Gérard Deshusses (S). Je m'étonne simplement des propos de M. Segond, 
parce que j 'ai cru comprendre par différents échos que nous étions à bout tou
chant. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Une certaine naïveté ressort 
de ces interventions. Nous vous avons proposé la démolition de l'école 
Ferdinand-Hodler et la reconstruction d'un bâtiment neuf. Vous n'en avez pas 
voulu, il y a à peu près six ou sept ans. Nous avons fait ce que vous souhaitiez, 
c'est-à-dire une rénovation de l'école Ferdinand-Hodler, et par voie de consé
quence, le terrain disponible ne pouvait pas être autre chose que le terrain actuel
lement disponible. 

Nous avions prévu de régulariser et d'épurer le régime des servitudes, et nous 
l'avions prévu de manière parfaitement coordonnée avec les travaux de rénova
tion de l'école Ferdinand-Hodler. C'est si vrai que cette proposition d'épuration 
des servitudes est venue à peu près en même temps que les travaux de l'école 
Ferdinand-Hodler. Vous n'avez pas voulu de la proposition élaborée par les ser
vices de M. Ketterer, qui avaient bien fait leur travail. Vous avez souhaite une 
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solution plus large, plus ample, et vous l'avez souhaitée pratiquement au 
moment où les travaux étaient déjà engagés, parce que les crédits étaient votés. 
Les collaborateurs de M. Ketterer ont donc r<:pris ce dossier et ils ont dû le 
reprendre ab ovo puisque, en ce qui concerne les servitudes, vous avez refusé la 
solution proposée. 

Le Conseil municipal a beaucoup de pouvoiri, mais il n'a pas celui de changer 
l'état de droit du secteur privé, et quand vous avez des parcelles grevées de servi
tudes, c'est une longue histoire que de dénouer ce régime de servitudes. 

Nous en avons un autre exemple. Nous avons pris position au début de cette 
législature pour accorder des droits de superficie à des coopératives d'habitation, 
et le Conseil administratif, comme le Conseil municipal, étaient unanimes sur 
cette question. Nous commençons seulement à voir plus clair dans ces prohlèmes 
de servitudes et de droits de superficie, après pratiquement 36 mois de travaux. 
Ce sont des matières extrêmement complexes et embrouillées qui demandent de 
la patience dans les négociations. L'épuration des régimes de servitudes ne se fait 
pas, pour parler familièrement, «en deux coups de cuillère à pot». 

Nous vous avions fait une proposition qui avait l'accord du Conseil adminis
tratif et l'accord du Département de l'instruction publique. Vous n'en avez pas 
voulu. C'est votre liberté. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce que, dans 
les quelques mois qui suivent, une nouvelle proposition, dans un domaine des 
droits réels, soit présentée rapidement, car il faut reprendre le dossier ab ovo. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je me permets de reprendre la parole pour 
demander au Conseil administratif à quel moment nous avons eu une propo
sition de démolition-reconstruction de l'école? Je suis désolée, mais je ne me 
rappelle pas que nous ayons reçu ce projet. Par contre, le Conseil municipal 
a accepté l'agrandissement du préau et a voté la solution demandant une 
plus grande surface du préau avec des parkings qui seraient mis à disposition 
des habitants de ce secteur. Or, à ce jour, nous n'avons encore rien reçu en ce qui 
le concerne, ne serait-ce qu'une réponse du Conseil administratif, alors que le 
Conseil municipal a demandé cette étude et a refusé les autres. 

La présidente. Comme il n'y a plus d'autres questions, nous passons aux 
requêtes en naturalisation genevoise. Je déclare le huis clos. 

Mme Christiane Marfurt (L), faisant une motion d'ordre. Je m'excuse de 
devoir encore reprendre la parole. Je viens de m'adresser au Conseil administra
tif. Puis-je recevoir une réponse ou désire-t-il me répondre ultérieurement? 
Donnez-moi tout de même satisfaction en répondant à ma question. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers à 
votre question. Même si le Conseil municipal vote qu'un chien est un chat, cela 
n'en fera pas un chat, et si vous votez qu'il faut un nouveau régime de servitu
des, vous pouvez demander une étude. Elle est en cours, mais elle n'aboutira pas 
rapidement dans un domaine des droits réels qui touchent les servitudes. 

Vous avez demandé une étude; les services de M. Ketterer la font. Nous vien
drons devant vous avec des propositions, mais ces propositions ne s'élaborent 
pas en trois ou six mois. Ce sont des affaires qui se comptent en années dans le 
domaine des droits réels et des procédures immobilières. 

La présidente. Nous passons donc aux requêtes en naturalisation. 

Séance publique levée à 22 h. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 19e et 20e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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143e ANNÉE 905 N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance — Mardi 8 octobre 1985, à 17 h 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, vice-président, Marc-
André Baud, André Clerc, Charles Dumartheray, Yves Grau, Mme Simone Maî
tre, MM. Olivier Moreillon, Jean-Pierre Oetiker, Aldo Rigotti, Mme Cécile Ring-
genberg, M. Edwin Zurkirch. 

Assistent à la séance: MM. RenéEmmenegger, maire, Roger DaffIon, Guy-
Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans ta 
salle du Grand Conseil pour mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 1985, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. Une lettre du Conseil administratif à la Société anonyme du 
Grand Casino a été distribuée à tous les conseillers municipaux. 

Voici cette lettre : 

Genève, le 26 septembre 1985 

Société anonyme du Grand Casino - Genève 
Quai du Mont-Blanc 19 
1201 Genève 

«Messieurs, 

Nous nous référons au dossier que nous avons eu l'occasion d'étudier à la 
suite de votre suggestion d'un éventuel agrandissement de la salle de spectacle 
actuelle du Grand Casino, afin de porter sa capacité de 1300/1500 places à 
1800/2000 places, moyennant un financement de l'ordre de 12 millions de 
francs, à assumer par la Ville de Genève sous forme d'avance de votre société, 
remboursable par l'administration municipale. 

Nous avons examiné en particulier les différentes fonctions — théâtre, musi
que, ballet, variétés, etc. — auxquelles la salle du Grand Casino peut être desti
née. Nous avons étudié également, à l'occasion de contacts avec les représen
tants des milieux touristiques genevois, l'éventualité de satisfaire aussi, au moins 
dans une certaine mesure, une fonction «tourisme et congrès». 

Cependant, les milieux touristiques concernés estiment que l'agrandissement 
de la salle du Grand Casino en tant que tel n'est pas de nature à répondre à cette 
fonction de congrès, qui devrait trouver ailleurs la possibilité de s'exercer. En 
effet, la salle du Grand Casino est déjà l'objet de diverses réservations en faveur 
de spectacles et de concerts (abonnement de la série des Galas Karsenty-Herbert, 
etc.). L'obtention de réservations prioritaires pour une fonction «congrès» 
apparaît donc plutôt aléatoire. 

En ce qui concerne le domaine des représentations théâtrales, il sied de rele
ver que la capacité propice à l'art dramatique ne dépasse pas 1000 places. Dès 
lors, une augmentation de 1300 à 1800 places de la salle du Grand Casino ne 
serait guère favorable à des représentations de théâtre dramatique. Dans le cas 
des Galas Karsenty-Herbert, il y aurait en outre le risque que l'offre au public fût 
réduite, s'il n'y avait plus que deux représentations dans une salle agrandie, au 
lieu de trois soirées actuellement. 

Sur le plan des activités musicales, la musique de chambre ne s'accommode 
pas mieux d'une salle de 2000 places et la relation avec le public pourrait être dès 
lors moins favorable. Quant à des concerts de grands orchestres symphoniques, 
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il faut bien dire que nous n'avons aucune certitude qu'un agrandissement de la 
salle puisse améliorer une acoustique qui, jusqu'ici, n'a de loin pas fait l'unani
mité. 

Dans le domaine des soirées de variétés (récitals, soirées de jazz et 
analogues), comme dans celui des activités mondaines ou socio-culturelles (soi
rées de sociétés, conférences, réunions professionnelles, expositions ou démons
trations, etc.), il n'est pas certain que l'agrandissement projeté corresponde à des 
besoins réels. 

Il faut dire aussi que l'éventualité d'un investissement de quelque 12 millions 
de francs de la part des pouvoirs publics ne comporte pas réellement de contre
parties en faveur de la Municipalité. Il apparaît donc malaisé de justifier un 
investissement qui serait consenti à titre purement gracieux et unilatéral. 

L'appréciation des pouvoirs publics doit également prendre en compte, selon 
les règles générales de l'égalité de traitement, le problème de la création d'un pré
cédent. Or, il est évident que la Ville de Genève ne saurait s'engager dans la voie 
de subventionner à fonds perdus des agrandissements ou des constructions nou
velles que de grandes institutions ou de grands hôtels de Genève pourraient envi
sager en invoquant la fonction «congrès» pour obtenir une participation finan
cière municipale. 

Nous nous devons de signaler par ailleurs que le postulat récemment présenté 
au Conseil municipal en vue d'une étude du projet d'agrandissement de la salle 
du Grand Casino a déjà fait l'objet d'un débat en date du 25 juin 1985 et a été 
refusé. 

Enfin, nous ajoutons que l'aspect financier a aussi fortement retenu l'atten
tion de notre Conseil. L'amortissement d'une avance de quelque 12 millions de 
francs en faveur de l'agrandissement de votre salle de spectacle impliquerait 
pour la Ville une perte de recettes de plusieurs centaines de milliers de francs cha
que année, pendant une très longue période. Comme les finances municipales 
sont aujourd'hui tout juste équilibrées, il ne nous apparaît pas possible d'envisa
ger une diminution importante de nos recettes annuelles. 

Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, nous devons donc renoncer à 
l'hypothèse d'une intervention de la Ville de Genève pour prendre en charge les 
dépenses liées à un agrandissement éventuel de la salle de spectacle du Grand 
Casino. Nous vous remercions cependant de nous avoir présenté ce projet et de 
nous avoir largement fourni la documentation nécessaire à notre examen. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'excuse l'absence de M. Ketterer qui se trouve au congrès de 
la FIHUAT à Budapest. 

Je vais faire donner lecture d'une lettre de l'Association des habitants du cen
tre et de la vieille ville concernant le stationnement sur la Treille. 

Lecture de la lettre: 

« Madame la présidente, 

Nous nous félicitons de la décision que vous avez aimablement accepté de 
prendre d'interdire le stationnement des voitures des députés et des membres du 
Conseil municipal, pendant l'été, sur la Treille et nous vous remercions à nou
veau d'avoir accédé à la requête formulée dans ce sens. 

Pour que la Treille puisse rester en permanence un lieu de rassemblement et 
de détente pour les enfants et qu'ils puissent y jouer à l'abri de toute nuisance, 
nous vous demandons s'il ne serait pas possible d'étendre à toute l'année pareille 
interdiction de stationnement. Il en va de l'intérêt de tous ceux — jeunes et vieux 
— qui apprécient de trouver sur cette magnifique promenade un îlot de paix 
dans le tohu-bohu toujours plus grand des rues de la vieille ville. 

En espérant que vous comprendrez toute l'importance que revêtirait une 
pareille mesure pour ses habitants, je vous prie d'agréer, Madame la présidente, 
l'assurance de ma considération distinguée. » 

Pour l'AHCVV, la secrétaire: 
Marion Janjic-Jaquet 

La présidente. Nous avons également reçu une lettre du comité de l'ASPIC à 
propos de son initiative municipale pour la construction de pistes cyclables. Je 
prie Mme Schlechten de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: Genève, le 2 octobre 1985 

«Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Votre Conseil manifeste depuis quelques années un intérêt croissant pour les 
problèmes de sécurité des deux-roues, c'est pourquoi l'ASPIC (Association pour 
les pistes cyclables) tient à vous informer que son initiative municipale pour la 
construction de pistes cyclables a déjà recueilli plus de 6500 signatures en deux 
semaines. 

La récolte de signatures se poursuit mais nous avions à cœur de vous faire 
part de cet appui populaire aux mesures pour la sécurité des deux-roues que vous 
avez déjà prises et surtout à celles que vous serez appelés à prendre. 
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En vous remerciant de l'intérêt que vous portez aux problèmes dont se préoc
cupe notre association, nous vous adressons nos respectueuses salutations. » 

Pour le comité de PASPIC: 
M. Perritaz, président 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1984 (N° 181 A)1. 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). 

C'est le 28 mai 1985 que les comptes rendus financier et administratif 1984 
furent présentés au Conseil municipal et renvoyés à la seule commission des 
finances, pour étude. Cette dernière, sous la présidence de M. André Hediger, 
n'a pas consacré moins de 10 séances à cet examen, selon le calendrier suivant: 

1. Travaux de la commission 

— Mercredi 5 juin 1985: désignation du rapporteur général et des sous-
rapporteurs, élaboration des questions; 

— mercredi 12 juin 1985: élaboration des questions (fin); 

— mardi 18 juin 1985: audition de M. Haegi et de ses collaborateurs, 
audition de M. Ketterer et de ses collaborateurs; 

— mercredi 19 juin 1985: audition de M. Emmenegger et de ses collabora
teurs, audition de M. Segond et de ses collabora
teurs ; 

— mardi 2 juillet 1985: audition de M. Dafflon et de ses collaborateurs, 
audition de M. Philippe Aegerter, directeur du 
Contrôle financier de la Ville de Genève, accom
pagné de M. René Burri, sous-directeur; 

— mardi 27 août 1985: lecture des sous-rapports; 

— mercredi 28 août 1985: lecture et adoption des sous-rapports (fin); 

— mardi 3 septembre 1985: lecture et adoption du rapport général et des qua
tre projets d'arrêtés. 

Au début de ses travaux, la commission des finances a élu les rapporteurs sui
vants : 

— M. Gilbert Mouron pour le dicastère de M. Claude Haegi; 

— M. Reynald Mettrai pour le dicastère de M. Claude Ketterer; 

— M. Olivier Moreillon pour le dicastère de M. René Emmenegger; 

1 Rapport, 114. Commission, 245 
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— M. Jacques Schaer pour le dicastère de M. Roger Dafflon; 

— M. Robert Schreiner pour le dicastère de M. Guy-Olivier Segond; 

et enfin M. Laurent Extermann comme rapporteur général. 

Les notes de séances ont été tenues par Mme Giovanna Giuliano. 

Méthode de travail: les trois documents qu'a reçus le Conseil municipal, à 
savoir les deux comptes rendus administratif et financier, et le rapport du Con
seil administratif N° 181 à l'appui des comptes 1984, constituent une source qua
siment inépuisable d'informations sur la gestion, les activités, en un mot la vie de 
notre municipalité ; personne ne peut prétendre avoir examiné dans son entier et 
par le menu cette abondante documentation. Selon l'usage, les commissaires aux 
finances ont procédé par sondages et se sont attachés plus particulièrement aux 
domaines qu'ils connaissent bien, selon leurs affinités. 

Parmi les nombreuses questions posées, seules figurent dans ce rapport et les 
sous-rapports, celles dont les réponses ont paru intéressantes pour le Conseil 
municipal. 

De même, la commission des finances est reconnaissante à l'administration 
de lui avoir fourni rapidement et par écrit des réponses complètes et détaillées 
aux questions posées. 

C'est ici le lieu de remercier Messieurs les conseillers administratifs, Mesda
mes et Messieurs les chefs de service et leurs collaborateurs qui ont contribué par 
une saine gestion, rigoureuse et efficace, à maintenir le budget dans la fourchette 
des prévisions et nous présenter des comptes finalement équilibrés. 

II. Considérations générales et questions abordées 

L'élément marquant des comptes rendus 1984, c'est évidemment l'absence de 
boni comparable à ceux des années précédentes. Il en fut abondamment traité à 
la commission des finances (voir ci-dessous). 

Cet élément nouveau a entraîné un large débat sur l'endettement de la Ville 
de Genève et sa capacité d'autofinancement, ainsi que sur l'avenir de sa fiscalité 
(voir ci-dessous). 

Outre ce thème central et la discussion des arrêtés, les points suivants ont été 
abordés : 

Degré de réalisation des investissements budgétises 

Les investissements réalisés en 1984 se sont montés à 116 millions sur les 180 
projetés; le degré de réalisation étant de 64,8%. Certains commissaires se 
demandent si les chiffres budgétisés n'ont pas été surestimés puisqu'on n'en réa-
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lise que les 2/3. Le Conseil administratif constate que, dès 1985, le rythme des 
investissements s'est fortement accru et rappelle qu'en 1983, le degré de réalisa
tion atteignit 98,7 °7o (150 millions investis sur 152 millions figurant au budget). Il 
se justifie donc de «prévoir grand», selon les termes de M. Haegi. 

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

Sur les 556 millions que la Ville de Genève a injectés dans l'économie en 
1984, 489 millions sont revenus à l'économie genevoise, soit le 88 %. Un impact 
de près d'un demi-milliard de francs est considérable, et le tableau 26, en annexe 
des comptes rendus financiers (p. 247 à 249), fournit la répartition par groupes 
professionnels des mandats de paiement versés par la Ville de Genève. 

Le nouveau mode de comptabilité 

Depuis le 1er janvier 1985, la Ville de Genève applique le nouveau modèle de 
comptabilité. Cette introduction a rendu nécessaire des « écritures de régularisa
tion» et la présentation d'un quatrième arrêté, exceptionnel. 

Rappelons que le nouveau modèle de compte prescrit que toutes les créances 
et tous les engagements doivent être comptabilisés à la fin d'un exercice et figurer 
dans les comptes annuels: c'est le principe de l'échéance. Par conséquent, les 
rubriques correspondantes doivent se trouver au bilan, mais ne peuvent être uti
lisées, par exemple pour épuiser les crédits budgétaires, ou pour constituer des 
réserves (voir ci-dessous: arrêté III). 

Les comptes rendus 1985 seront intégralement conformes au nouveau modèle 
de comptabilité. 

III. Etat actuel des finances de la Ville de Genève 

Dès son entrée en fonctions en 1983, M. Haegi, conseiller administratif délé
gué aux finances, avait déclaré vouloir renoncer à certains « coussins de sécurité » 
budgétaires qui, année après année, avaient conduit la Ville de Genève à de subs
tantiels excédents de recettes. 

Pour 1984, cette volonté de l'exécutif, jointe au moindre rendement du cen
time additionnel, a produit un résultat auquel on ne croyait plus en Ville de 
Genève : la disparition du boni ! 

En 1984; comptes équilibrés ou perte camouflée? 

Encore faut-il s'entendre sur les mots : ces comptes ne sont pas équilibrés aux 
yeux de chacun. A ce sujet, certains commissaires, se fondant sur les explications 
très claires contenues aux pages 3 à 7 du rapport à l'appui, ont exprimé leur 
crainte en ces termes : 
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«Au vote du budget, les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer à 1000 
francs près, c'est-à-dire que les dépenses ne peuvent en aucun cas excéder les 
recettes prévues; à quoi bon une telle précision, si les comptes rendus, déficitai
res en fait d'environ 6,2 millions de francs, peuvent être présentés comme équili
brés après qu'on a amputé l'autofinancement budgétisé du même montant? Ne 
s'agit-il pas là d'un «artifice comptable»? Et que deviendraient nos finances si le 
même scénario devait se répéter plusieurs années de suite?» 

Etant rappelé que la loi exige que le budget soit équilibré, et non les comptes, 
M. Haegi et ses collaborateurs MM. Henninger et Rouiller, respectivement 
directeur et directeur-adjoint des Services financiers, ont fourni la réponse sui
vante, en contestant fermement qu'il puisse s'agir d'un artifice comptable: 

«Notre budget, en plus des recettes et des dépenses, présente des charges; 
l'autofinancement constitue l'une de ces charges. En 1984, notre collectivité 
publique est encore régie par l'ancien modèle de compte où seules les recettes 
réelles sont enregistrées et non pas l'ajustement des débiteurs: cela signifie que 
notre autofinancement correspond aux liquidités réellement disponibles qui 
n'ont pas encore été utilisées à des dépenses. 

«Aux résultats généraux de 1984 (compte rendu financier page 150), on note 
que le reliquat des centimes additionnels et de la taxe professionnelle ont aug
menté chacun d'environ 2 millions (2 262 831.70 francs et 1 945 748.80 francs) et 
que l'on y a aussi comptabilisé les débiteurs des halles et marchés pour près d'un 
million (956707.70 francs); l'ancien modèle de compte ne permettant pas de 
créer une réserve avec des fonds qui n'étaient pas rentrés, on n'a pas pu en tenir 
compte dans la présentation des comptes 1984; en appliquant le nouveau 
modèle, en revanche les comptes 1984 étaient près d'être équilibrés. 

«Il faut ajouter que les recettes fiscales Ville de Genève ont été en 1984 infé
rieures de 13,8 millions aux montants budgétisés, mais que la diminution «for
melle» de la capacité d'autofinancement n'a été que de 6,2 millions, notamment 
grâce à la gestion judicieuse des éléments composant le patrimoine financier. Des 
taux d'intérêts satisfaisants sur le marché des capitaux ainsi qu'un volume abon
dant de trésorerie ont permis de dégager une plus-value de 7,4 millions par rap
port au budget.» 

L'endettement de la Ville de Genève 

La sensible moins-value des recettes fiscales de 1984 met-elle en péril la capa
cité d'autofinancement de la Ville de Genève? 

Il faut rappeler que tout ce qui n'est pas financé par le budget ordinaire le 
sera par l'emprunt; tel est justement le cas des crédits extraordinaires. La 
cadence des investissements varie fortement mais la règle veut que plus le Conseil 
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municipal vote de crédits extraordinaires, plus la Ville s'endette. Notre munici
palité vit actuellement une période d'accélération des investissements mais le 
Conseil administratif juge le degré d'endettement encore raisonnable. 

La lecture des tableaux Nos 21 et 22 aux pages 242 et 243 du compte rendu 
financier permet de constater que Genève, comparée à Berne, Zurich et Lau
sanne est la moins endettée de ces quatre villes. 

Quant à la structure de l'endettement, il convient de distinguer entre dette 
consolidée ou dette publique (c'est une dette qui a fait l'objet d'un emprunt 
public sur le marché des capitaux, conclu pour une longue durée; la dette est dite 
consolidée parce que pendant 10 à 15 ans, la Ville sait qu'elle payera un intérêt 
constant) et dette non-consolidée ou dette administrative (c'est-à-dire exigible à 
court terme; cette dernière a très fortement augmenté ces dernières années pour 
la Ville de Genève, surtout à l'égard de la CAP). 

Comme il faut un équilibre entre dettes consolidée et non-consolidée, le Con
seil administratif passe avec la CAP des accords visant à consolider une partie de 
nos dettes administratives à son égard. 

Une trésorerie abondante 

Le directeur des Services financiers reconnaît que le volant de trésorerie en 
fin d'exercice (30 millions) est trop abondant; mais il s'agissait de dénoncer un 
emprunt par anticipation au 15 avril 1985. C'est d'ailleurs en dénonçant systé
matiquement les emprunts contractés à taux d'intérêts élevé que la Ville a pu éco
nomiser près de 13 millions ces dernières années; c'est aussi pourquoi le taux 
d'intérêts moyen de la dette publique a fortement diminué entraînant un allége
ment de la charge budgétaire. 

En plus de ces 30 millions, 46 millions sont venus dans la trésorerie, en prove
nance de la CAP ; le problème consiste alors à replacer cet argent à des condi
tions au moins égales à celles du prêt. 

La capacité d'autofinancement de la Ville est-elle en péril? 

En admettant que seule une convention comptable empêche de présenter, 
dans les comptes 1984, l'autofinancement au niveau où il avait été budgétisé, que 
va-t-il se passer si la même situation (diminution des recettes fiscales budgétisées) 
se répète d'année en année? 

En effet, même s'il n'augmente que faiblement, le budget de fonctionnement 
ne va pas diminuer à vues humaines ; il faut donc que les recettes croissent paral
lèlement, sinon on en arriverait à financer la progression du budget de fonction
nement par des prélèvements cumulatifs sur le budget d'investissement. Com
ment l'exécutif entend-il parer à cette menace? 
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Réponse de M. Haegi, au nom du Conseil administratif 

C'est une question d'équilibre. A ce jour, la marge de manœuvre de la Ville 
est encore intacte, mais il ne faudrait pas, alors que la situation financière reste 
favorable, nous laisser endetter au-delà des pourcentages actuels. On sait que la 
situation se dégrade dès que fléchit le rythme de progression des recettes. Pen
dant des années, on a pu, en Ville de Genève, faire face à l'inflation plus 5 °7o 
d'augmentation des dépenses, grâce à la progression continue des recettes. Pen
dant 20 ans, il a donc été possible non seulement d'imaginer, mais de réaliser des 
activités et projets nouveaux. 

Il faut désormais songer à ce que l'on a et le mettre en valeur. Certes, il n'est 
pas question de «démanteler l'acquis», mais il faudra freiner la progression de 
notre budget de fonctionnement, à l'image de nos recettes. Si elle veut se charger 
de nouvelles activités, la Ville de Genève devrait renoncer à d'autres; à défaut de 
quoi s'affaiblirait sa capacité d'autofinancement, comme le redoutent certains. 

En conclusion, la Ville de Genève doit maintenir son actuelle capacité 
d'autofinancement, définie comme l'aptitude à mobiliser des liquidités, autre
ment que par l'emprunt, en vue des dépenses prévues; faute de quoi, nous per
drons notre liberté de manœuvre. Il faut donc poursuivre un double objectif 
simultanément: limiter la croissance du budget de fonctionnement d'une part, et 
augmenter les recettes d'autre part. 

Modification éventuelle de la fiscalité de l'Etat 

L'analyse des résultats financiers de notre municipalité en 1984 confirme, 
une fois de plus, que les résultats obtenus, exercice après exercice, dépendent 
dans une large mesure de facteurs extérieurs, notamment économiques, sur les
quels ni le Conseil administratif ni l'administration ne peuvent intervenir. 

Dans cette situation, les mesures envisagées par le Canton pour lutter contre 
la progression à froid sont inquiétantes pour nos finances municipales, l'intro
duction du « barème-rabais » par l'Etat devant entraîner de sensibles diminutions 
de recettes pour les communes. 

IV. Les arrêtés 

Arrêté I: en étudiant les comptes de 1983, la commission des finances avait 
constaté que les dépassements de crédits budgétaires et extraordinaires étaient de 
l'ordre de 13 millions, et avait jugé ce montant considérable. 

Que dire alors des comptes 1984, où la somme de ces dépassements approche 
du double, soit plus de 23,5 millions? (Ce sont les crédits extraordinaires, dont 
les dépassements ont plus que quadruplé, passant de 3 millions en 1983 à près de 
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14 millions en 1984!). Malgré les explications fournies, ces chiffres sont alar
mants et la commission des finances désire que tout soit mis en œuvre pour 
ramener ce montant exorbitant à un niveau raisonnable. 

L'Abattoir: ce vieux sujet de discussion apparaît aux arrêtés I et II (art. 2); il 
n'a cependant pas déchaîné les passions, cette fois-ci : la commission sait en effet 
que d'importantes décisions vont être prises incessamment à ce sujet. Elle sou
haite en tout cas qu'une solution soit enfin trouvée à ce lancinant problème. Le 
Conseil administratif s'est engagé à fournir à la commission des finances un rap
port détaillé sur les Abattoirs avant le 24 septembre 1985. 

Arrêté III (résultats généraux II) 

Une particularité dans les comptes 1984: ils contiennent deux comptes 
«Résultats généraux» (compte rendu financier, page 150). Le premier est tradi
tionnel (il apparaît dans l'arrêté II à l'art. 1), le second est exceptionnel, lié qu'il 
est à l'introduction du nouveau modèle de compte au 1er janvier 1985, et impo
sant une série d'ajustements. 

Ce compte «Résultats généraux II» est destiné à recevoir, notamment, les 
opérations rendues nécessaires par l'adoption du principe de l'échéance (intérêts 
à verser et percevoir, provision pour couvrir des risques quant à la gestion de 
montants à encaisser). 

Cet arrêté a donc un aspect purement formel. 

Arrêté IV: attribution du «boni» 

Comme le relève le Conseil administratif dans son rapport à l'appui (page 7), 
le problème habituel de l'excédent de recettes ne se pose pas cette année, vu la 
modicité du résultat enregistré pour l'exercice écoulé; aussi la proposition 
d'affecter au fonds «capital» les 29161.01 francs qui constituent l'excédent de 
recettes des comptes 1984 ne suscite nulle opposition. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE HAEGI, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

La commission des finances a préparé les questions relatives au Département 
des finances lors de la séance du 5 juin 1985. C'est le 18 juin que M. le conseiller 
administratif Claude Haegi a été entendu et a répondu aux questions des com
missaires. Il était entouré de MM. Claude Henninger, directeur des Services 
financiers, Yves Rouiller, directeur-adjoint des Services financiers, Francis 
Golay, chef de l'Office du personnel et Henry Armand, chef du Service compta
bilité générale et titres. 
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Toutes les questions préparées avaient fait l'objet d'une réponse écrite et 
remise à la commission. Cet important travail facilite la tâche du rapporteur et 
mérite des remerciements aux responsables. 

Voici les questions et réponses données : 

Conseil administratif 

Rubrique 810.00 Frais de déplacement 

Question: 

Pourquoi un tel dépassement ? 

Réponse: 

Les frais de déplacement sont plus onéreux, mais il n'est pas possible de por
ter un jugement uniquement en fonction des chiffres. 11 est vrai qu'entre 1983 et 
1984, ces frais passent de 28000 francs à 66000 francs soit en augmentation de 
135%. 

Le récapitulatif des dépenses par magistrat a été fourni. 

Recettes et dépenses diverses 

Rubrique 680.02 Indemnités statutaires suite accident professionnel 

Question: 

Explications complémentaires sur le dépassement? 

Réponse: 

Conformément à l'article 56 du statut du personnel, deux fonctionnaires qui 
ont été victimes d'accident professionnel reçoivent une indemnité pour couvrir la 
différence entre les prestations de l'assurance et leur traitement net au moment 
du sinistre. 

Ce traitement net leur est garanti, selon le statut, jusqu'au jour de la retraite. 

Recettes et dépenses diverses 

Rubrique 680.03 Indemnités diverses personnelles à caractère social 

Question : 

De quoi s'agit-il? 
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Réponse: 

II s'agit d'une nouvelle rubrique prenant en charge les indemnités de télépho
nes, de véhicule et de vêtements (6 mois) versées à deux collaborateurs dont les 
traitements sont comptabilisés à charge du fonds pour la réintégration d'invali
des. 

Subventions 

Rubrique 95 7.01 Subventions diverses imprévues en faveur de / 'aide humani
taire 

Question: 

Pourquoi ce dépassement? 

Réponse: 

Il nous est tout d'abord rappelé les modalités de l'aide humanitaire telle 
qu'elle est pratiquée par la Ville de Genève: 

— la Ville de Genève attribue annuellement des subventions dont le montant est 
variable au titre de l'aide humanitaire; 

— ces subventions sont versées à la Croix-Rouge suisse suite aux appels qu'elle 
lance en faveur de ses activités de secours à travers le monde. Par définition, 
il est difficile de prévoir à l'avance les opérations qui seront menées, du fait 
qu'elles sont mises en œuvre à la suite de catastrophes naturelles ou dues à 
l'homme. Pour cette raison, un montant global de 50000 francs est en prin
cipe inscrit à titre indicatif au budget. Le Conseil administratif peut déblo
quer des sommes supérieures selon l'urgence de la situation, tout en infor
mant le Conseil municipal des mesures adoptées; 

— avant de répondre à ces appels, la Ville de Genève consulte en général l'Etat 
de Genève afin de fournir un effort égal à la moitié de celui du Canton. 

Pour 1984, le Conseil administratif a versé: 

Fr. 50000.— Programme d'assistance-hôpital Kompong-Cham au Kam
puchea. 

Fr. 35000.— action Croix-Rouge lutte contre la faim dans le monde. 
Fr. 200000.— opérations menées en Ethiopie par la Croix-Rouge. 

Fr. 285000.— 

Divers 
Rubrique 889.01 Dépenses diverses et imprévues 

Le détail de 161 302.75 francs a été donné à chaque commissaire avec des 
commentaires sur chaque rubrique qui a fait l'objet d'une remarque. 
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Divers 

Rubrique 939.01 Contribution de la Ville aux frais de police 

Question: 

Les explications ne concordent pas avec le libellé du dépassement? 

Réponse: 
Cette rubrique est liée à la participation de l'Etat pour l'entretien des artères 

municipales 290.441.01. Ce processus découle d'une convention entre l'Etat et la 
Ville datant du 17 mars 1936 qui stipulait que la Ville de Genève versait à l'Etat 
une contribution aux frais de police d'égale importance à la subvention octroyée 
par l'Etat à la Ville de Genève pour l'entretien de ses artères municipales. Dès le 
1er juillet 1977, à la suite du transfert de compétence concernant les travaux de 
génie civil placés désormais sous l'égide de la Ville, la convention a été modifiée 
comme suit : 

— le montant que la Ville de Genève verse à l'Etat à titre de contribution aux 
dépenses de l'Etat pour les services de police à l'intérieur du territoire muni
cipal sera réduit de la part proportionnelle revenant à la Ville de Genève des 
droits fédéraux d'entrée sur les carburants que la Confédération verse aux 
cantons pour l'entretien de leurs routes. 

Secrétariat général 

Rubrique 887.00 Affichage et communiqués officiels 

Question: 

Ventilation de ce compte. A combien reviennent les publications des ordres 
du jour du Conseil municipal dans les journaux? 

Réponse: 

Ce compte comprend : 

— l'affichage public Fr. 1710.— 

— les communiqués officiels publiés dans les journaux . . . Fr. 83028.60 

— les ordres du jour des séances du Conseil municipal publiés 

dans les journaux Fr. 75 710.— 

Fr. 160448.60 

Le prix moyen d'un ordre du jour est de Fr. 6309.— 
(variant entre 4713 francs et 7847 francs) 

Le président de la commission est chargé de suggérer au bureau de ne publier 
qu'une seule fois tes objets à l'ordre du jour et de ne pas les mentionner pour les 
séances suivantes lorsqu'ils ont été reportés. 
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Economat 

Rubrique 801.00 Affranchissements postaux 

Question: 

Explications sur ce dépassement. 

Réponse: 

Cette rubrique a été sous-évaluée. Le système d'affranchissement actuel 
nécessite des modifications et des améliorations. Il s'agit en fait d'estampilles 
envoyées aux services municipaux en vue d'affranchir des enveloppes où figure 
le sigle de la Ville de Genève. 

Services financiers 

Rubrique 354.00 Remboursement de salaire assurance accident 

Question : 

Motif du non-remboursement? 

Réponse: 

La différence résulte du nombre des accidents moins élevé que prévu. 

Immeubles locatifs 

Rubrique 830.00 Frais d'expertise 

Question : 

Combien d'expertises de bâtiments ont été réalisées en 1984? 

Réponse: 

26 rapports ont été établis, dont la commission a reçu la liste. 

Salles communales 

Rubrique 133.00 Location des salles communales 

Question: 

Quelles sont les raisons de l'augmentation des recettes? 

Réponse: 

Le supplément de recettes de 39917.70 francs provient de: 
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1. augmentation continuelle du nombre de locations; 

2. nouveaux tarifs depuis le 1er juillet 1984; 

3. nouvelle et importante location pour le Festival son et image à Plainpalais 
(facture de 20025 francs). 

Fermages divers 

Rubrique 149.00 Locations et redevances 

Question : 

Explication sur le fermage du parc des Eaux-Vives. 

Réponse: 

Le Restaurant du parc des Eaux-Vives a versé 323 366 francs, soit 12% sur 
les limonades et 7 °/o sur la restauration. 

Entretiens divers 

Rubrique 824 Frais de nettoyage des kiosques 

Question: 

Explications sur ce dépassement. 

Réponse: 

Il s'agit essentiellement des frais de nettoyage du Palais Wilson qui n'avaient 
pas été prévus au budget 1984. 

Les frais d'entretien, de chauffage et d'électricité inhérents au Palais Wilson 
sont très élevés. Il y aurait lieu par la suite d'examiner une plus juste affectation 
aux gros utilisateurs que sont le Grand Théâtre et le Service immobilier entre 
autres. Cette façon de faire répondrait ainsi aux vœux du nouveau modèle de 
compte: la répartition la plus juste des frais par service. 

Chapitre 126 Charge de ta dette, revenus des capitaux 

Question : 

Existe-t-il une autre politique que celle pratiquée actuellement par la Ville de 
Genève en matière d'emprunts et de placements? 

Si oui, laquelle? 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1985 (après-midi) 921 
Comptes rendus 1984 

Réponse: 

Principes : le volume de la trésorerie municipale peut varier considérablement 
dans le temps, selon révolution des paiements courants aux fournisseurs et aux 
fonctionnaires, selon les encaissements de recettes, en fonction des investisse
ments (170 millions prévus au budget 1985) et des remboursements d'emprunts 
de même qu'en rapport avec la trésorerie de la CAP. 

Si le rendement des placements des capitaux disponibles ne constitue pas un 
objectif en soi, la Ville de Genève met tout en œuvre pour rentabiliser ses excé
dents de trésorerie aux meilleures conditions du marché et sans risques. 

Dans la mesure du possible, le rendement sur les placements devrait tendre au 
coût des capitaux empruntés. 

Une intéressante discussion et de nombreuses questions suivirent ce point du 
rapport. 

Il apparaît que la dette représentée par la trésorerie de la CAP a beaucoup 
augmenté et qu'elle a fait l'objet d'une consolidation moyennant contrat entre la 
Ville et cette institution. 

En ce qui concerne les placements, l'appréciation «sans risque» est à compa
rer entre les fonds de la Ville qui sont remis à de grandes banques de la place et à 
la BCG, par tranches de 5 millions et pour des durées de 1 mois à 1 an, et ceux 
qui pourraient être utilisés sur l'euro-marché et en monnaie étrangère à des taux 
plus élevés mais avec des risques non seulement sur la place financière, mais éga
lement chez le débiteur vers qui vont ces fonds. 

Dans le futur, le Conseil administratif adaptera sa politique financière aux 
options qu'il aura définies dans le cadre de sa planification financière quadrien
nale. 

Les questions relatives à l'autofinancement et aux investissements qui ont été 
largement débattues sont traitées directement par le rapporteur général. 

DÉPARTEMENT DE M. CLAUDE KETTERER, 
VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur: M. Reynald Mettrai. 

Dans sa séance du 18 juin 1985, la commission des finances a entendu M. 
Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif, entouré de ses princi
paux collaborateurs, à savoir: M. Jean Bruihart, directeur et M. Gaston Chof-
fat, directeur-adjoint du Service immobilier, Mme Anni Stroumza-Byrn, chef du 
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Service de l'urbanisme, M. Guy Leyvraz, chef du Service voirie et nettoiement, 
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, M. Michel Ruffieux, chef du 
Service d'architecture, présenter les comptes rendus administratif et financier de 
son département. 

Auparavant, la commission avait examiné, l'un après l'autre, tous les postes 
budgétaires des services concernés. 

Dans les cas où une différence importante apparaissait entre les postes du 
budget 1984 et les comptes rendus 1984, les commissaires ont analysé de manière 
détaillée les raisons de ces écarts, en demandant aux responsables concernés les 
précisions et les éclaircissements nécessaires. 

Il est également important de relever que l'examen des comptes rendus admi
nistratif et financier de ce département implique l'étude attentive des documents 
remis aux conseillers municipaux avec les états financiers et en particulier, les 
«comptes rendus administratifs» qui permettent de se rendre compte de l'acti
vité de ces importants services de notre administration municipale. 

Un commissaire se référant à la vigoureuse déclaration de présentation des 
comptes rendus 1984, par le magistrat délégué, figurant dans le rapport à l'appui 
des comptes 1984, a demandé à M. Ketterer de commenter la situation qui l'a 
amené à écrire ce texte. Ce dernier a précisé que la situation actuelle se caracté
rise à Genève par une concurrence extrêmement vive, régnant dans le secteur du 
bâtiment, de la construction, des travaux publics. 

Des entreprises étrangères au canton offrent leur main-d'œuvre à des condi
tions de travail, de rémunération et de prestations sociales moins élevées que cel
les exigées à Genève ce qui leur permet de compresser au maximum leur prix et 
leur soumission. 

Pour sa part, la Ville de Genève s'est toujours efforcée, et cela dans toute la 
mesure du possible, de faire travailler des entreprises fixées à Genève et appli
quant les contrats collectifs en vigueur dans notre canton. 

Le magistrat responsable du Service immobilier dénonce l'impudence de ceux 
qui reprochent à ce dernier de leur faire concurrence, ainsi que les plaintes à 
l'égard de la Ville de Genève émanant de certaines entreprises genevoises et des 
syndicats patronaux. Ces derniers demandent, inlassablement, qu'on leur 
accorde la priorité alors que le coût à la pièce ou au m* pourrait s'abaisser consi
dérablement si l'on faisait appel à des entreprises étrangères au canton; la Ville 
de Genève est, de manière irréfutable, le meilleur protecteur et le meilleur sou
tien des entreprises genevoises. 

Les postes budgétaires ci-après ayant fait l'objet d'un examen très complet de 
la part de la commission des finances ont été retenus pour le présent rapport. 
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Services immobiliers 

2300 Service administratif et opérations foncières 

832.00 Frais d'études préliminaires 

Budget 1984 Comptes 1984 Dépassement 

Fr. 100000.— Fr. 154959.85 Fr. 54959.85 

Question : 

La commission des finances désire connaître les raisons de ce dépassement 
budgétaire. 

Réponse: 

Par l'intermédiaire de la CORA, le Conseil administratif a décidé de manda
ter la SGI pour l'étude préliminaire relative au développement des moyens de 
communication et de traitement de l'information internes et externes de l'admi
nistration municipale. 

Ce mandat comporte deux phases : 

1. Etablissement d'un «diagnostic» des besoins en liaison téléphonique 

— Etat actuel des équipements de l'administration municipale; 

— établissement des besoins dans l'optique d'éventuels transferts de services; 

— examen de l'utilisation de tous les équipements techniques de télécommuni
cation, d'informatique, de bureautique; 

— préavis divers. 

2. Propositions 

— Analyse, classement, étude de tous les renseignements afin d'utiliser le mieux 
possible les nouvelles techniques; 

— description des choix concernant les réalisations à entreprendre; 

— rédaction d'un programme des besoins et des réalisations demandées. 

En raison des dépenses déjà effectuées, le montant de 54959.85 francs a dû 
être inscrit en dépassement. 

D'autre part, il faut préciser que le poste «Frais d'études préliminaires» 
n'existe que dans l'organisation du Service immobilier, c'est donc ce poste qui a 
été utilisé lorsque le Conseil administratif a décidé cette étude. C'est évidemment 
une étude préliminaire qui n'avait rien à voir avec les études préliminaires habi
tuelles du Service immobilier. 
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2302 Service des bâtiments 

719.00 Entretien courant des locaux affermés 

Budget 1984 Comptes 1984 

Fr. 0 Fr. 276856.60 

Question: 

Le détail des locaux et des travaux effectués est demandé. 

Réponse: 

Perle du lac Fr. 11349.— 

Parc des Eaux-Vives Fr. 164038.60 

CafédelaTourduBois-de-la-Bâtie Fr. 21418.— 

La Potinière, Jardin Anglais Fr. 1 845.— 

Chalet du Bois-de-la-Bâtie Fr. 9757.— 

Old Cottage Brunschwig Fr. 4096.— 

Ile Rousseau Fr. 1158.— 

Piscine des Vernets Fr. 31 553.— 

Stade de Champel Fr. 2623.— 

Stade de Varembé Fr. 87.— 

Stade de Balexert Fr. 17 336.— 

Kiosque à musique des Bastions Fr. 238.— 

Le Lacustre Fr. 9495.— 

Halles de n i e Fr. 131.— 

Stade de Vessy Fr. 1732.— 

Fr. 276856.60 

La liste complète des travaux effectués a été remise aux commissaires; 
certains d'entre eux se sont étonnés, vu l'importance et le coût de ces travaux, 
qu'ils n'aient pas été budgétisés. Seule, une partie de ces travaux a été partielle
ment budgétisée dans la rubrique 716.01 Entretien courant des bâtiments loca
tifs. 

Il est, en effet, difficile pour les responsables de planifier certaines répara
tions à effectuer à des installations ou à des machines dans des locaux affermés. 

Fréquemment lors de changement de gérance des modifications et des répara
tions sont demandées par les nouveaux gérants. 
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2303 Service du chauffage 

335.00 Remboursement de frais de personnel 

Recettes compte 1984 Budget 1984 Compte 1983 

Fr. 798649.80 Fr. 800000.— Fr. 619730.50 

Question : 

Pour quels motifs ces recettes sont-elles en augmentation? 

Réponse: 

Ces recettes proviennent de la facturation des frais de surveillance de chauf
fage des immeubles locatifs ainsi que de la facturation de notre assistance techni
que à différentes communes suburbaines. Cette assistance, d'un montant d'envi
ron 50000 francs, va diminuer ces prochaines années après la reprise par le per
sonnel technique de ces communes de la gestion de leurs installations de chauf
fage. 

358.00 Remboursement frais de chauffage 

Recettes compte 1984 Budget 1984 Compte 1983 

Fr. 141983.95 Fr. 150000.— Fr. 138940.75 

Question : 

La commission désire connaître la nature de ces remboursements de frais. 

Réponse: 

Il s'agit essentiellement de la facturation des frais de chauffage aux concier
ges ou aux locataires des différents bâtiments administratifs et des écoles. 

L'Etat de Genève participe également aux frais de chauffage de la Bibliothè
que publique et universitaire ainsi qu'aux installations de Botanique IV. 

454.00 Ristourne sur stockage combustible 

Recettes compte 1984 Budget 1984 Compte 1983 

Fr. 340170.— Fr. 220000.— Fr. 275 570.85 

Question : 

Quelles sont l'utilisation de cette rubrique et l'origine de ces ristournes? 
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Réponse: 

Le Service du chauffage dispose d'un stock de combustible de 6000 tonnes, 
réparti entre l'usine à gaz et l'entrepôt d'Avully, ainsi que dans différents bâti
ments, propriété de la Ville de Genève. 

Ces stocks sont subventionnés par Carbura et la rubrique 454.00 est créditée 
de la totalité des subventions reçues. 

Il est intéressant de relever que ces subventions couvrent les frais de location 
des différents réservoirs utilisés, soit à l'usine à gaz, soit à l'entrepôt d'Avully. 

Pour Tannée 1984, le montant de la location des réservoirs à l'usine à gaz se 
montait à 165000 francs et l'amortissement des parts de stockage de l'entrepôt 
d'Avully s'élevait à 88000 francs, soit une dépense totale de 253 000 francs pour 
une recette de 340000 francs. 

De plus, à cette occasion, M. Claude Ketterer a tenu à informer la commis
sion des finances de la situation devant laquelle se trouve confronté, lors des 
achats de combustible, le Conseil administratif. 

« Les marchands de combustibles depuis 20 ans essayaient de faire admettre à 
la Ville la même marge que l'Etat de Genève a accepté d'appliquer (à l'époque 
1.30 franc les 100 kg de supplément lorsque c'était une commande de l'Etat de 
Genève par rapport au prix du marché) partant de l'idée que les collectivités 
publiques avaient intérêt à conserver un certain nombre de petites entreprises 
familiales sachant que ces dernières avaient des prestations sociales à assurer, des 
entrepôts à gérer, des véhicules à entretenir et à acheter. Lorsque nous parlons 
de politique d'achat de combustible dynamique, cela signifie qu'on s'en tient 
réellement au système de l'offre et de la demande. » 

825.01 Combustible 

Budget 1984 Compte 1984 Dépassement de dépenses 

Fr. 3000000 Fr. 3329728.85 Fr. 329728.85 

Question: 

Comment s'explique ce dépassement de dépenses étant donné les mesures de 
rationalisation et d'économie prises à ce jour? 

Réponse: 

L'augmentation des frais de combustible est due aux trois causes suivantes: 

1. L'hiver 1984, sans être très rigoureux, fut exceptionnellement long. Les ins
tallations de chauffage n'ont pu être arrêtées qu'au mois de juin 1984, ce qui 
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a porté à 246 le nombre de jours chauffés, soit la saison d'hiver la plus lon
gue enregistrée dans nos services. Au cours des années 1973 à 1982, la 
moyenne des jours chauffés fut de 222 jours, et en 1983, la durée de chauf
fage fut de 221 jours. 

2. Les frais de chauffage de l'ancien Palais des Expositions à Plainpalais et du 
Palais Wilson étaient budgétisés dans le poste 825.04 pour un montant de 
140000 francs. 

3. De plus, l'utilisation plus intensive des deux bâtiments précités a provoqué 
une hausse de 27000 francs de frais de combustible. 

Il est bon de rappeler, d'autre part, que depuis le choc pétrolier des années 
1970, le Conseil administratif de notre Ville a programmé les objectifs généraux 
suivants pour l'activité du Service du chauffage de la Ville de Genève: 

1. Dès 1973, amélioration de la gestion énergétique dans les bâtiments propriété 
de la Ville de Genève et accroissement des efforts dans le domaine de la pro
tection de l'environnement. 

2. Amélioration de l'approvisionnement en combustible par la constitution de 
stocks financés par la Confédération. 

3. Politique dynamique d'achat de combustible. 

Ces objectifs sont atteints sans augmentation de l'effectif du personnel et par 
une utilisation accrue de l'informatique et de l'électronique ainsi que par la for
mation continue du personnel. 

826.00 Gaz 

Budget 1984 Compte 1984 Dépassement de dépenses 

Fr. 200000 Fr. 267939.40 Fr. 67939.40 

Question: 

Pourquoi cette dépense a-t-elle été sous-estimée ? 

Réponse: 

1. Le nombre de jours chauffés fut également de 246 pour les installations utili
sant le gaz, occasionnant une dépense supplémentaire de 17000 francs. 

2. La chaufferie de Pâquis-Centre II était considérée au moment de l'établisse
ment du budget comme étant située dans un immeuble locatif. 

Après étude de la situation, il a été décidé de considérer cette chaufferie 
comme étant de caractère public. En conséquence, la dépense de gaz est plus éle
vée que celle budgétisée. 
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290 Voirie et nettoiement 

718.00 Entretien des clôtures et barrières 

Budget 1984 Compte 1984 Dépassement de dépenses 

Fr. 225000 Fr. 325691.30 Fr. 100691.30 

Question : 

La commission désire connaître les raisons de la procédure utilisée à cette 
occasion. 

Réponse: 

En date du 19 janvier 1984, le Service des écoles et institutions pour la jeu
nesse nous a demandé de procéder à la remise en état de la barrière de l'école de 
la Roseraie étant donné son mauvais état et le caractère urgent de la situation, et 
de bien vouloir intégrer cette réfection dans le programme 1984. 

Nous avons estimé et chiffré à 110000 francs ces travaux. 

En date du 13 août 1984, un rapport explicatif a été adressé au Conseil admi
nistratif par M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué, et le 22 août 
1984, le Conseil a donné son accord pour la réfection de la clôture de l'école de la 
Roseraie à 110000 francs. Il a également donné son autorisation aux Services 
voirie et nettoiement quant au dépassement du crédit budgétaire susmentionné. 

802.00 Téléphone 

Budget 1984 Compte 1984 Dépassement de dépenses 

Fr. 25000 Fr. 32746.95 Fr. 7746.95 

Question : 

Pourquoi un dépassement de 7746.95 francs par rapport au budget? 

Réponse: 

Dès le 1er mars 1984, le prix des taxes et des abonnements téléphoniques a 
augmenté de manière assez sensible. 

Cette augmentation a une incidence très forte sur notre service puisque ce 
sont les communications locales qui subissent la hausse la plus élevée. 

— Ancien coût: 360 secondes de conversation Fr. 0.10 

— Nouveau coût : 240 secondes de conversation Fr. 0.10 
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DÉPARTEMENT DE M. RENÉ EMMENEGGER, 
MAIRE 

Rapporteur: M. Olivier Moreillon. 

La commission des finances s'est réunie mercredi 5 juin 1985 pour la prépa
ration des questions relatives aux comptes rendus administratif et financier du 
dicastère des beaux-arts et de la culture. 

Dans sa séance du mercredi 19 juin 1985, la commission a entendu M. René 
Emmenegger, conseiller administratif délégué, et ses collaborateurs qui ont 
remis aux commissaires le texte des réponses écrites à leurs questions. 

Entouraient le magistrat, par ordre alphabétique, M. Gilbert Bocquet, direc
teur des Conservatoire et jardin botaniques, M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire 
des beaux-arts et de la culture, M. René Descombes, administrateur du Muséum 
d'histoire naturelle, M. Jacques Haldenwang, chef du Service spectacles et con
certs, M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire et Musée Rath, 
M. Jean-Michel Mascherpa, président de la commission SIBIL et M. Louis Nec-
ker, directeur du Musée d'ethnographie. 

Avant de passer au rapport des questions posées et des réponses apportées, 
résumons en quelques chiffres l'exercice 1984 du dicastère sous revue. 

Dépenses Recettes 

Budget 1984 Fr. 71 929663.— Fr. 2499 190.— 
% total 15,87 0,55 

Comptes 1984 Fr. 71714411.20 Fr. 2635609.49 
% total 16,00 0,59 

Ecart Fr. 215 251.80 Fr. 136419.49 
Précision budgétaire % 0,30 5,18 

L'excédent de dépenses par rapport aux recettes du département, budgétisé à 
69430473 francs, a été ramené dans les comptes à 69078801.71 francs par une 
diminution des dépenses et une augmentation des recettes de 351 671.29 francs. 

Précisons que, du total de 2635 609.49 francs de recettes enregistrées dans les 
comptes 1984, 309720.95 francs représentent des prélèvements dans des fonds 
ou réserves, à savoir: 

— 45 808.20 francs du fonds pour activités culturelles diversifiées et affectés au 
poste 3391 subventions; 

— 263912.75 francs de la réserve pour acquisitions musées et répartis de la 
manière suivante : 
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Fr. 80000.— au poste 3380 Administration et secrétariat; 
Fr. 64000.— au poste 3481 Musée Ariana; 
Fr. 49004.— au poste 3484.0 Administration du Muséum 

d'histoire naturelle; 
Fr. 70908.75 au poste 3487 Musée d'histoire des sciences. 

Beaux-arts et culture, Administration et secrétariat 

Page 47 — 787.00 Acquisition de collections 

Rappelons qu'en 1983 il avait été dépensé 25000 francs sur ce poste pour 
l'acquisition de la collection de 285 rouleaux de papiers peints Ewald Schuller, 
imprimés à la main par la maison genevoise Grandchamp fondée en 1818. Le 
montant de 80000 francs figurant dans les comptes 1984 représente Tachât du 
matériel de fabrication de ces papiers, c'est-à-dire des planches ou moules de 
bois remontant à l'époque de Louis XVI. Cet ensemble unique constitue un 
témoignage d'un artisanat typiquement genevois ayant exercé son activité créa
trice pendant deux siècles. Les papiers seront conservés comme collection ou uti
lisés pour la restauration de maisons anciennes appartenant à notre patrimoine 
architectural. Quant aux planches, une expérience est actuellement en cours avec 
une imprimerie française pour tenter de reproduire des papiers peints selon le 
procédé d'origine. . 

D'une façon générale, le détail des acquisitions de collections pour l'année en 
cours se trouve dans ie compte rendu administratif et, pour les musées, dans la 
revue Genava qui publie une liste exhaustive des objets achetés avec leur descrip
tion et leur photographie. 

Subventions et prix 

Page 49 — 950.01 Promotion activités culturelles artistiques 

Le dépassement de 21009 francs enregistré sur ce poste provient, d'une part, 
de l'aide particulière de 9000 francs accordée au Centre d'art contemporain, en 
supplément à la subvention de 54600 francs du poste 950.13, afin de permettre à 
ce dernier d'équilibrer le budget des différentes manifestations programmées à 
l'occasion de son 10e anniversaire en septembre 1984 et, d'autre part, du soutien 
financier apporté en collaboration avec l'Etat à l'Association du patrimoine 
industriel pour son exposition à Genève, en novembre 1984, consacrée au patri
moine industriel romand. 

Halles de l'Ile — gestion et animation activités 

Page 50 — 835.00 Frais expositions et productions artistiques 

L'augmentation de 21363.40 francs des dépenses comptabilisées sur ce poste 
par rapport au montant de 175000 francs inscrit au budget est due à l'améliora-
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tion des équipements à disposition souhaitée par Mme Renate Cornu, l'actuelle 
responsable de la galerie sud et de la salle polyvalente, engagée en août 1983. Ces 
transformations ont consisté en le remplacement des panneaux d'exposition, les 
anciens étant jugés trop encombrants et peu maniables, ainsi qu'en le renforce
ment du système d'éclairage. Le résultat obtenu, de l'avis des spécialistes et des 
visiteurs, donne entière satisfaction sur le plan artistique. 

L'exécution des travaux de menuiserie ayant été confiée à l'atelier de cons
truction des décors rattaché au service des spectacles et concerts, le coût de l'opé
ration a ainsi pu être sensiblement réduit. 

Spectacles et concerts populaires 

Page 56 — 859.00 Droits d'auteurs 

Ce poste représente les droits d'auteurs des concerts, des spectacles populai
res et des spectacles pour personnes âgées organisés par la Ville de Genève. 

En pratique, cette programmation s'effectue 12 à 18 mois à l'avance alors 
que tous les concerts et spectacles ne sont pas entièrement déterminés. Le mon
tant inscrit à ce poste du budget doit être considéré comme un crédit-cadre des 
droits d'auteurs musicaux et théâtraux. Les taxations réelles, selon les deux lois 
fédérales en matière de droits d'auteurs, des manifestations ayant effectivement 
eu lieu peuvent provoquer des différences, en plus ou en moins, par rapport aux 
prévisions. En particulier, le nombre de concerts de musique contemporaine a 
été plus important que prévu. 

Théâtre Off de l'ancien Palais des expositions 

Page 60 — 770.00 Acquisition de matériel 

Au printemps 1984, le Théâtre de la Maison des jeunes et de la culture a 
quitté le local du Théâtre Off, qu'il occupait à titre provisoire dans l'ancien 
Palais des expositions, pour réintégrer le nouveau Théâtre de Saint-Gervais à la 
rue du Temple, emportant avec lui tout son matériel. Afin de permettre au Théâ
tre Off de continuer d'accueillir de jeunes troupes de théâtre professionnel ou 
amateur, en particulier le Théâtre Mobile dès l'automne 1985, et dans le but de 
ne pas perdre l'investissement déjà consenti à l'aménagement provisoire de ce 
local, le Conseil administratif a décidé de poursuivre l'exploitation du Théâtre 
Off et de charger le service des spectacles d'en assurer la gestion. 

Dans ce contexte, la dépense de 30146.10 francs, qui n'avait pas pu être bud
gétisée, représente l'achat de 30 projecteurs, l'amélioration du jeu d'orgue des 
lumières et la vérification des portes et serrures. Il est encore précisé, qu'en ce 
qui concerne les projecteurs, ceux-ci sont comptabilisés dans le stock du service 
des spectacles et seront repris, en principe, à l'arrivée du Théâtre Mobile. 
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Musée d'art et d'histoire, Musée Rat h 
Expositions, conférences, films 

Page 75 — 805.00 Impressions diverses 

La ventilation des factures de plus de 1000 francs concernant Pimpression 
des catalogues, affiches et cartes d'invitation a été communiquée à la commis
sion. 

Ces montants constituent des approximations dont la somme est de 212442 
francs alors que la dépense totale du poste est de 210244.45 francs. 

Musée d'art et d'histoire, Musée Rath 
Publications 

Page 76 — 310.00 Ventes 

La baisse des recettes d'environ 15000 francs par rapport à ce qui avait été 
escompté est imputable à une légère diminution de la fréquentation des visiteurs 
et de l'intérêt dans les publications disponibles. A titre d'exemple, le nombre de 
cartes postales vendues a passé de 32183 en 1983 à 26213 en 1984. Par comparai
son sur une plus longue période, le total des ventes a été de 21 155 francs en 1967, 
56578 francs en 1977, 73914 francs en 1980 et 83401 francs en 1981. 

Muséum d'histoire naturelle 
Administration 

Page 84 — 802.00 Téléphone 

Le montant de l'abonnement mensuel relatif au nouveau central téléphoni
que et au nombre plus élevé d'appareils est responsable du dépassement constaté 
sur ce poste. Les frais d'abonnement passent de 3230.20 francs en 1982 à 
13967.65 francs en 1983 et à 15141.35 francs en 1984. La charge financière 
exacte du nouveau central téléphonique, installé le 15 décembre 1982, et des 
appareils qui lui sont rattachés n'a été connue qu'en mai 1983, soit après l'éta
blissement du projet de budget 1984. Ce dernier ne pouvait donc en tenir 
compte. 

Le poste se décompose de la manière suivante : 

— abonnement Fr. 15 141.35 

— divers (taxes, annuaires, etc.) Fr. 652.45 

— nettoyage (désinfection) Fr. 538.80 

— conversations téléphoniques Fr. 15371.60 

Fr. 31704.20 
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Il est à noter que, du montant des conversations téléphoniques, 2520 francs, 
représentant des conversations téléphoniques privées, ont été remboursés à 
l'administration sur le poste 355.00 Remboursement de frais de téléphone, rédui
sant ainsi le dépassement du poste de 10704.20 francs à 8164.20 francs. Le 
Muséum n'ayant que 3 lignes directes, tous les autres externes doivent passer par 
le central. 

Conservatoire et jardin botaniques 
Administration 

Page 88 — 780.01 Entretien des véhicules et machines agricoles 

Le transfert à plein temps du mécanicien spécialisé chargé de la réparation 
des machines agricoles, principalement des tondeuses, au Service des parcs et 
promenades et l'impossibilité pour le garage municipal d'effectuer ce genre de 
travail par manque de personnel formé à cette tâche a contraint les Conserva
toire et jardin botaniques à faire appel à un réparateur privé, ce qui explique le 
dépassement enregistré. Par ailleurs, le volume actuel de réparations ne justifie 
pas l'engagement d'un nouveau mécanicien. 

Conservatoire et jardin botaniques 
Administration 

Page 88 — 837.01 Fonctionnement système SIBIL 

M. Jean-Michel Mascherpa, président de la commission SIBIL, nous a rap
pelé les points suivants : 

Le système SIBIL a permis, au niveau romand, d'uniformiser l'informatisa
tion des bibliothèques universitaires et municipales, évitant de la sorte que cha
cune d'entre elles ne développe son propre système informatique. 

De plus, par l'intermédiaire du réseau REBUS, les bibliothèques membres 
peuvent travailler en étroite collaboration par la mise en commun de leur stock 
d'informations. A l'heure actuelle, un catalogue collectif d'environ 700000 réfé
rences existe et le nombre de terminaux ayant accès au réseau est passé à 240. Sur 
proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
a accepté, le 20 décembre 1983, un crédit de 670000 francs destiné à la mise en 
place progressive d'un tel système. C'est ainsi que, le 21 septembre 1984, la 
bibliothèque des Conservatoire et jardin botaniques a été reliée au système 
SIBIL et fait partie du réseau REBUS. Le 1" janvier 1985, ce fut le tour de la 
Bibliothèque publique et universitaire qui sera suivie prochainement par la 
Bibliothèque d'art et d'archéologie. 
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Archives du Vieux-Genève 

Page 92 — 787.01 Acquisitions pour collections 

Il a été effectivement dépensé en 1984 sur ce poste 19860 francs, le solde de 
5 140 francs ayant été viré à la réserve se montant à 33486.50 francs et faisant 
partie de la Réserve pour acquisitions des musées totalisant 290709 francs au 
31 décembre 1984. 

La liste des achats dont le montant excède 1000 francs est transmis à la com
mission: 

— Galerie Strasser Fr. 8200.—, Gravures anciennes, XVIIe et 
XVIIIe siècles 

— Schilling Fr. 1250.—, Dessin de E. Guirand, 1853 

— Schilling Fr. 1200.—, Aquarelle, 1825 

— Vente Me Naville . . . . Fr. 1 265.—, Tableau de A. Durade, 1882 

— Galerie Muriset Fr. 1 790.—, Six vues anciennes de Genève 

Fr. 13 705.— 
Il s'agit, sous différentes formes, de vues anciennes de Genève et de ses envi

rons ayant essentiellement une valeur documentaire. La Maison Tavel, de son 
côté, achète les objets relatifs à l'histoire genevoise et à la vie quotidienne à 
Genève. Enfin, le Musée d'art et d'histoire peut se porter acquéreur des pièces — 
vues ou objets — ayant une valeur historique ou artistique exceptionnelle et dont 
le prix dépasserait les possibilités financières des Archives du Vieux-Genève ou 
de la Maison Tavel. 

Propagande et Tourisme - Subventions 

Page 96 — 954.00 Propagande et Tourisme 

Le dépassement de 60000 francs est la conséquence directe de l'augmentation 
de la participation de la Ville de Genève au déficit 1983 de la Compagnie géné
rale de navigation sur le lac Léman (page 178). 

Le rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnai
res du 14 juin 1985 de la CGN a été aimablement transmis au rapporteur par M. 
Claude Haegi, conseiller administratif, et nous en donnons ci-dessous le résumé: 

Le fait le plus marquant de l'année est incontestablement la signature par les 
cantons riverains du Léman (Genève, Vaud, Valais) d'une convention fixant les 
modalités d'une aide financière à la CGN. La convention a été conclue pour une 
durée de six ans, couvrant les exercices comptables de 1983 à 1989. Les cantons 
s'engagent à couvrir les déficits des comptes de la CGN, tout en fixant des limites 
à l'ampleur de cette aide. Après un rappel des tâches qui incombent à l'entre-
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prise, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'une exploita
tion rationnelle et économique, une clause stipule que les recettes de la CGN doi
vent couvrir le 85 % des charges d'exploitation, y compris les amortissements et 
les charges financières. Enfin, l'aide pour les investissements équivalant à la moi
tié des amortissements, accordée par les trois cantons depuis 1976, est abrogée. 

Pour 1984, la couverture des charges par les produits, avant produits extraor
dinaires, s'élève à 88,7%, tandis qu'elle atteint 90,0% en tenant compte des 
produits extraordinaires. 

Le compte d'exploitation se boucle au terme de l'exercice 1984 avec un excé
dent des charges d'exploitation de 1375 843.41 francs (1050971.92 francs en 
1983) après des amortissements ordinaires des immobilisations de 853 800 francs. 
Dans le compte de résultats, la perte d'exploitation a cependant été diminuée de 
160580 francs, aide financière versée par l'Etat de Vaud au titre de contribution 
aux travaux effectués en 1984 pour le traitement des eaux usées des bateaux, 
ramenant la perte de l'exercice à 1 215 263.41 francs (850282.92 francs en 1983). 

Les subsides de construction versés par les cantons riverains de 1969 à 1982 
de 4431 015 francs, comptabilisés en diminution du compte des immobilisations, 
ont été ressortis et utilisés, avec la couverture du déficit d'exploitation de 1983 
par les cantons de Vaud, Genève et Valais de 850259.04 francs, pour l'amortisse
ment complet du solde de la perte reportée au 1er janvier 1984 de 2662374.04 
francs, le reliquat de 2618900 francs étant porté en amortisements extraordinai
res des immobilisations. 

Le bilan présente, à l'actif, des immobilisations pour 6659200 francs, un 
fonds de roulement de 5 213710.25 francs et le solde débiteur du compte de 
résultats de 1215 263.41 francs (perte de Pexercice 1984). Au passif, les fonds 
propres se montent à 6722683.06 francs, tandis que les fonds étrangers totali
sent 6365490.60 francs. Le total du bilan est de 13088 173.66 francs. 

Divers 

Lors de l'audition de M. René Emmenegger et de ses collaborateurs, plu
sieurs autres points particuliers ont été discutés qui ne faisaient pas l'objet d'une 
question écrite. 

1. Fondation d'art dramatique de Genève (FAD) 

Le prélèvement de 900000 francs du boni sur subvention de 1080044.21 
francs réalisé par le Théâtre de la Comédie au 30 juin 1984 et utilisé dans l'éta
blissement du budget de la FAD pour la saison 1985-86 n'est-il pas contraire au 
nouveau règlement relatif à l'obligation faite à la FAD de constituer un fonds de 
réserve et de restituer à la Ville le solde de la subvention reçue? 
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A cette question, M. Emmenegger répond que, ce règlement n'étant pas 
encore voté, on ne peut pas reprocher à la FAD de ne pas en avoir tenu compte, 
au début 1985, lors de la préparation de son budget pour la saison 1985-86. 
D'autre part, si ce règlement est accepté par le Conseil municipal, il entrera en 
vigueur le 30 juin 1985, sans rétroactivité, et sera donc applicable, pour la pre
mière fois, au bénéfice éventuel de la saison 1984-85. 

2. Musée Ariana (page 77) 

Comment peut-on justifier le dépassement global de l'ordre de 30000 francs 
alors que le Musée est actuellement fermé? 

M. Lapaire explique que la fermeture du Musée est mise à profit pour inven
torier les 40000 objets qu'il renferme. C'est un travail considérable qui nécessite 
pour chacun d'entre eux de prendre des décisions quant à sa restauration éven
tuelle, sa reproduction photographique, etc. 

3. Service des bibliobus (compte rendu administratif, page 121) 

Le bibliobus présentant, sous l'angle pédagogique, un intérêt certain, quelle 
politique entend suivre la Ville pour lutter contre le fléchissement du nombre de 
livres lus observé en 1984 (160565 livres) par rapport à 1983 (168913 livres)? 

Cette baisse d'environ 5 °/o ne saurait être attribuable au service des bibliobus 
et ne signifie pas forcément une diminution réelle du total de livres lus car il est 
possible, par exemple, que certaines communes renoncent au service des biblio
bus pour créer leur propre bibliothèque. 

4. Page 56, poste 3392, Spectacles et concerts populaires 

Les principes du nouveau modèle de compte ont déjà été appliqués en 1984 
pour les concerts. C'est la raison pour laquelle on a créé une rubrique 3392.1 
Concerts classiques, sans montants inscrits au budget, car ces derniers sont inté
grés à ceux figurant sous la rubrique 3392 Spectacles et concerts populaires. 
Ainsi, la somme des recettes des deux rubriques, 430745.10 francs, est conforme 
à la prévision budgétaire de 431000 francs. Concernant le total des dépenses, 
l'économie réalisée de 258637.55 francs, soit 5,72 % du montant budgétisé, n'est 
pas significative et ne traduit pas un changement de politique. 

5. Quid du Musée d'ethnographie? 

Les études de l'implantation du Musée d'ethnographie au chemin de l'Impé
ratrice, poursuivies à l'aide du crédit d'étude de 1300000 francs voté par le 
Conseil municipal, sont bien avancées. Le Conseil administratif, pour faire suite 
à la motion votée simultanément dans ce sens, présentera cet automne au Conseil 
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municipal une autre demande de crédit d'étude visant à installer le Musée d'eth
nographie dans l'ancien Palais Wilson. Le Conseil administratif attendra le 
résultat de l'ensemble de ces études pour formuler son choix. 

ANNEXE 

Droits d'auteurs 

La commission des finances a reçu de M. Jacques Haldenwang, chef du Ser
vice des spectacles et concerts, les informations suivantes relatives aux dévelop
pements actuels en matière de législation fédérale des droits d'auteurs. Elle les 
transmet, sans commentaires, à l'ensemble des conseillers municipaux. 

«A propos des droits d'auteurs légaux, sur le plan de la législation fédérale, 
un événement important est survenu durant l'exercice 1984, à savoir la présenta
tion, par le Conseil fédéral, du nouveau projet de loi fédérale sur le droit 
d'auteur, daté du 29 août 1984. 

Ce projet, devant remplacer l'actuelle loi suisse sur le droit d'auteur de 1922, 
revisée en 1955, développe à l'extrême la protection économique des intérêts des 
auteurs. 

Il en résulterait — si le texte légal était adopté sans modification — de graves 
charges nouvelles pour les collectivités publiques et notamment la Ville de 
Genève: l'article 16 du projet de loi prévoit de taxer les locations ou prêts de 
livres ou de revues, ainsi que de disques, cassettes ou vidéocassettes. Une telle 
mesure compliquerait lourdement la tâche administrative de nos bibliothèques et 
discothèques et provoquerait des dépenses de l'ordre de quelques dizaines de 
milliers de francs par an pour payer les nouvelles taxes de ce droit d'auteur, qui 
serait ainsi étendu à l'acte de consommation du bien culturel. 

Par ailleurs, les articles 29 et 30 du projet de loi prétendent instituer une nou
velle taxation de tous les actes de reprographie, par exemple les photocopies ou 
les enregistrements sur des supports de son ou d'image. Une telle prescription 
entraverait non seulement l'activité de nos bibliothèques, mais frapperait égale
ment de taxes tous les services de la Ville de Genève. 

Dès lors, le conseiller administratif chargé des Beaux-Arts et de la Culture a 
fait rédiger un mémoire à l'intention des Chambres fédérales, mémoire qu'il a 
signé en date du 22 mai 1985 et en qualité de vice-président de l'Union des villes 
suisses. 

Nous souhaitons que les nouvelles taxations de droit d'auteur soient aban
données lors de l'adoption définitive du projet de loi fédérale sur le droit 
d'auteur (actuellement pendant devant le Conseil des Etats, avant de passer, sans 
doute en automne 1985, devant le Conseil national).» 
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DÉPARTEMENT DE M. ROGER DAFFLON, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Jacques Schaer. 

Dans sa séance du 2 juillet 1985, consacrée aux comptes rendus 1984, la com
mission des finances a pris connaissance de vive voix des réponses apportées aux 
diverses questions posées, relatives à la gestion du Département des sports et de 
la sécurité. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif, était accompagné de MM. Pierre 
Benoît, chef du Service des sports, Gérard Genthon, chef technique du Service 
des sports, Eric Ischi, chef du Service de la protection civile, Michel Fleury, chef 
du Service des enquêtes et surveillance, El-Hacene Seraoui, chef du Service 
domaine public, André Demont, directeur des abattoirs, Jean-Marc Delesder-
rier, chef du Service d'incendie et commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers. 

Le magistrat et ses collaborateurs ont apporté les réponses suivantes aux 
questions qui leur avaient été préalablement soumises par écrit : 

408. Secrétariat Département municipal des sports et sécurité 

Poste 832.00 page 97 — Etudes, recherches, expertises 

Pourquoi y a-t-il eu une étude et à quoi a-t-elle abouti? 

Réponse: 

Ces dépenses de 4000 francs correspondent à l'étude commandée par le Con
seil administratif en vue de la réorganisation du Service des enquêtes et surveil
lance. 

454. Service des sports 

Poste 630.00 page 98 — Traitement du personnel temporaire 

Explication sur l'augmentation de ce poste. 

Budget: 463 000 francs; comptes 84: 1071100.60 francs; dépassement: 
608100.60 francs. 

M. Roger Dafflon fait savoir qu'une demande de crédit supplémentaire sera 
présentée au Conseil municipal (proposition N° 196); ce poste présente réguliè
rement un dépassement depuis quelques années. Ce dépassement est dû essentiel-
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lement à la multiplication du nombre des manifestations (expérience «Cosi fan 
tutte» à la Patinoire), aux impondérables (OSR au Palais des sports), aux mesu
res de sécurité complémentaires qui doivent être prises (au Vel d'hiv, par exem
ple), à l'appui logistique et technique apporté à diverses manifestations. D'autre 
part, M. Roger Dafflon explique que, pour une grande part des manifestations, 
son service les ignore, faute de communications des organisateurs une année à 
l'avance. 

4541. Subventions et manifestations sportives 

955.04 Subvention pour encourager l'organisation de sport 
955.06 Subvention extraordinaire aux sociétés sportives 

Explication sur les dépassements. 

(955.04) Budget: 300000 francs; compte 84: 324799.70 francs; dépasse
ment: 24799.70 francs. 

(955.06) Budget: 250000 francs; compte 84: 383 890.05 francs; dépasse
ment: 133 890.05 francs. 

Les subventions aux écoles de sport sont accordées sur la base d'un règlement 
que chaque commissaire a déjà reçu. Les écoles de sport ont donc enregistré en 
1984 un développement plus important que prévu au budget. Il rappelle que 
celui-ci est préparé en avril de l'année précédente. De ce fait, il est difficile de 
prévoir d'avance combien d'enfants participeront aux cours. A cet effet, le bud
get 1985 fut augmenté de 100000 francs. 

Concernant les subventions extraordinaires, elles peuvent difficilement être 
budgétisées. Elles furent attribuées à tous les sports pratiqués dans notre canton 
et sur demande, soit d'associations ou de clubs. Celles-ci sont versées après con
trôle des comptes desdits demandeurs. 

Poste 955.20 page 100 — Marathon international de Genève (M1G) 

Ventilation du poste et explications sur l'organisation financière. 

M. Roger Dafflon confirme que la subvention octroyée au Marathon inter
national de Genève est payée en deux phases. La première consistant à payer 
jusqu'à concurrence des 3/4 du montant octroyé des factures présentées à 
l'organisateur, le solde est versé directement au MIG. A la question de savoir s'il 
est normal d'accorder une subvention sans que l'organisateur ait à présenter des 
comptes ou un budget, il est répondu qu'effectivement, cette manière de faire est 
inusitée, mais que, par contre, elle n'est pas en contradiction avec le règlement. 
Toutefois, il rassure la commission en s'engageant à ce que l'organisateur pré
sente des comptes ou son budget avant de verser la subvention et ceci dès 1986. 



940 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1985 (après-midi) 
Comptes rendus 1984 

Poste 955.28 page 100 — Tournoi international de hockey sur glace 

Que sont devenus les 150000 francs, inscrits au budget? 

Réponse: 

La somme portée au budget n'a tout simplement pas été dépensée, ce tournoi 
n'ayant pas eu lieu. 

4542. Stades et terrains de sport 

Poste 717.02 page 101 — Renforcement mâts éclairage stade de Balexert 

Explication sur le dépassement (poste non budgétisé). 

Compte 84: 7940 francs; dépassement: 7940 francs. 

Au préalable, un budget de 130000 francs fut octroyé par un arrêté du Con
seil administratif au 20 juillet 1981. 

Les travaux furent confiés à une entreprise qui stoppa ses travaux après sa 
mise en faillite à la suite d'un décès. Lors d'un examen des travaux effectués par 
l'entreprise initiale, il fut nécessaire de procéder au renforcement de la base de la 
plupart des mâts, ce qui a entraîné un dépassement de 7940 francs. 

4545. Pavillon des sports de Plainpatais 

Poste 717.00 page 105 — Aménagement et entretien des installations 

Ventilation du poste. 

Budget: 60000 francs; compte 84: 105991.25 francs; dépassement: 
45 991.25 francs. 

Le dépassement du crédit provient, d'une part, de l'achat des tables pour les 
loges du Vel d'hiv, qui jusqu'à présent étaient prêtées par la Brasserie de Tivoli, 
ce qui engendrait une grande dépendance inconcevable de notre part, d'autre 
part, par la normalisation des mesures de sécurité, selon les directives du Service 
de sécurité et salubrité des constructions du Département des travaux publics. 

4546. Bains des Pâquis 

Poste 717.00 page 106 — Aménagement et entretien des installations 

Ventilation du poste et explication du dépassement. 

Budget: 29700 francs; compte 84: 64101.70 francs; dépassement: 34401.70 
francs. 
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La vase, puis les algues, envahissent de plus en plus les bassins hommes et 
femmes. Nous ne disposons plus de la profondeur de sécurité nécessaire sous les 
plongeoirs de 3 m. A l'avenir, il faudra prévoir un crédit supplémentaire de 
45 000 francs pour garder des eaux claires et utiliser les deux plongeoirs de 3 m. 
Les fonds devront être dragués tous les ans, pour enlever la vase et les algues qui 
poussent rapidement. La ceinture bétonnée entourant les bassins complique for
tement cette nécessité. 

4547. Bassins de quartier 

Poste 717.00 page 107 — Aménagement et entretien des installations 

Ventilation de ce poste et explication du dépassement. 

Budget: 40000 francs; compte 84: 50096.20 francs; dépassement: 10096.20 
francs. 

Achat d'étais pour permettre la révision en toute sécurité des fonds mobiles 
du bassin de Pâquis-Centre. Cette dépense n'avait pas été prévue par le Service 
immobilier lors de la construction des installations. 

4548. Organisations du Service des sports 

Poste 955.00 page 108 — Déficit sur diverses manifestations 

Explication sur le dépassement (poste supprimé dans le budget 84). 

Budget; compte 84: 237717.10 francs; dépassement: 237717.10 francs. 

Pour l'essentiel, ce déficit est provoqué par le Tournoi international de foot
ball aux Charmilles, été 1984. 

457. Enquêtes et surveillance, halles et marchés 

Poste 630.00 page 110 — Traitement du personnel temporaire 

Explication sur le dépassement (poste supprimé dans le budget). 

Compte 84: 120523.55 francs; dépassement: 120523.55 francs. 

Engagement de 9 employés (dont 2 étudiants) pour occuper des postes 
momentanément vacants. Le «dépassement» réel, compte tenu du solde positif 
du poste traitement du personnel permanent n'est que de 120523.55 francs — 
87 233.05 francs = 33 290.50 francs ; il est dû au maintien de deux collaborateurs 
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pour renforcer la section des amendes d'ordre dont l'effectif s'est révélé insuffi
sant face à un accroissement « inattendu » de cette activité (entrée en vigueur en 
janvier 1983). 

Poste 833.00 page 111 — Honoraires pour frais de procédure 

De quelle procédure s'agit-il? 

Réponse: 

Il s'agit en réalité pour le service de 8 100 francs concernant l'intervention 
d'un avocat à propos de deux recours au Tribunal administratif, intentés par des 
tiers contre des décisions de la Ville de Genève. 

La différence de 13 500 francs a trait au même objet, mais dans une affaire 
concernant la Ville de Genève en général («perte» de gain d'un commerçant due 
aux travaux de Cornavin). 

460. Service municipal abattoir et contrôle des viandes 

Poste 832.00 page 112 — Frais d'études 

Que concernent les frais d'études? 

Réponse: 

Il a été payé en 1983, 78000 francs à la Société Gesplan SA, mandatée par le 
Conseil administratif pour effectuer une étude critique globale du complexe de 
l'Abattoir. 

Un montant supplémentaire de 8 960 francs a été facturé à la Ville de Genève, 
en 1984, pour l'établissement d'une synthèse de son volumineux rapport, 
laquelle a été présentée au Conseil administratif le 1er février 1984. 

La dépense totale pour cette étude s'est donc élevée à 86960 francs. 

Poste 460.00 Service municipal abattoir et contrôle des viandes 

Qu'en est-il des résultats du rapport que M. Roger Dafflon nous avait fait au 
sujet de l'expertise de l'automne dernier? 

Réponse: 

Lors d'une séance avec le Conseil administratif, une délégation des usagers 
de l'Abattoir a déclaré le 17 février 1984 que les prix de vente de la viande aux 
consommateurs étaient en moyenne inférieurs de 10 à 15 % à ceux pratiqués 
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dans d'autres grandes villes de Suisse. A cet effet, les usagers expliquent en géné
ral que les gains réalisés sur l'achat de bétail en provenance de la zone (France 
voisine) permettent de compenser le coût du transport du bétail à abattre qui est 
acheté dans différentes régions de Romandie. Ces économies permettraient ainsi 
d'exercer une influence saine sur les prix pratiqués à Genève. 

En outre, les usagers déclarent que leurs marges commerciales sont plus 
réduites que dans d'autres régions de Suisse car la concurrence est très vive à 
Genève. En effet, certains producteurs de viandes de Suisse allemande n'hésite
raient pas à abattre un volume supérieur à la demande locale pour mieux rentabi
liser leurs installations. Ces quantités excédentaires de viandes seraient ensuite 
écoulées dans des marchés plus éloignés, comme la Romandie et le Tessin, mais à 
des prix très bas, seuls les frais variables étant considérés, vu que les frais fixes de 
l'exploitation sont couverts par le volume d'abattage de base. 

Par ailleurs, la possibilité qu'ont les résidents genevois d'acheter de la viande 
en France voisine, à des prix comparables à ceux pratiqués dans les pays de la 
CEE, a aussi une incidence sur les prix proposés à Genève. 

Ces divers facteurs auraient pour effet de maintenir les prix de vente prati
qués à Genève à un niveau particulièrement favorable. 

4602 Usine de traitement des matières carnées 

4602.1 Ramassage des déchets à traiter. 
4602.2 Exploitation 

Le résultat global des postes recettes de ces trois budgets est supérieur de 
3369.15 francs au compte de résultat de l'année précédente. Par contre, le non-
atteint par rapport au budget 1984 représente 88982.05 francs. Cette différence 
est importante et l'on pourrait, à première vue, déclarer que le budget présenté 
faisait preuve d'un optimisme coupable. Dans la réalité, il faut admettre qu'éta
blir un budget relativement précis pour ce type d'activité est impossible puisque 
le travail se fait à la demande des usagers et que les quantités des déchets à traiter 
et leur qualité (incidence sur le rendement et la valeur du produit fini) ne sont 
absolument pas estimables d'une année à l'autre. 

Le budget 1984, établi dès avril 1983, a été influencé par la progression cons
tatée de l'exercice 1982 sur celui de 1981, soit plus de 127000 francs. Ne pouvant 
nous baser valablement sur le résultat 1983, puisque l'exercice n'était en cours 
que depuis un trimestre, nous étions cependant fondés à supposer que la pro
gression de 1982 par rapport à 1981 se poursuivrait en 1983 et 1984 ce qui, mal
heureusement, ne fut pas le cas. Ces explications justifient le fait que le budget 
global de 1984 (794000 francs) a été calculé avec une progression de 5,3 % par 
rapport au résultat connu de 1982 (754220.20 francs). Cette situation illustre 
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bien la difficulté qui existe d'établir dès le mois d'avril, le budget de Tannée sui
vante, alors qu'on ne dispose que de trois mois d'activité dans l'exercice en 
cours. Par conséquent, ces budgets sont plutôt basés sur des probabilités que sur 
des résultats constatés. 

4604. Halle aux cuirs 

Poste 581.00 page 118 — Amortissement du bâtiment 

De quelle manière amortit-on le bâtiment et sur quelle valeur? 

Réponse: 

Le coût de la construction de la Halle aux cuirs, du fondoir et de la centrale 
thermique (lre étape: crédit du Conseil municipal du 4 juillet 1972 de 3 750000 
francs et 2e étape: crédit du Conseil municipal du 20 mars 1973 de 2600000 
francs) s'est élevé à 6637629.95 francs (voir tableau N° 12/2 compte rendu 1984, 
page 217, lre ligne). 

L'amortissement a été fixé à 2 °/o en plus du taux d'intérêt de 6 %, ce qui cor
respond, selon les tables financières, à une durée de 23 ans 1/4. Ces mêmes taux 
(6 % + 2 % au total 8 °7o) ont été appliqués au coût de construction pour déter
miner le loyer dû par SEGUA: 8 °7o s/Fr. 6637629.95 = 531 000 francs. 

466. Service d'incendie et de secours 

Poste 459.00 page 119 — Contribution extraordinaire des compagnies d'assu
rances 

Pourquoi la Ville de Genève n'a-t-elle pas obtenu la somme budgétisée? 

Réponse: 

Toutes les démarches entreprises à ce jour n'ont pas encore abouti. Par con
tre, l'augmentation de la redevance est en bonne voie. Une nouvelle démarche 
sera entreprise cette année auprès de l'Etat. 

469. Protection civile 

Poste 719.00 page 123 — Entretien et rénovation des installations 

Ventilation du poste 

Budget: 150000 francs; compte 1984: 189999.25 francs; dépassement: 
39999.25 francs. 

Réponse: 

Ce poste peut être ventilé en trois sections importantes, soit : 
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— entretien selon contrats avec certaines maisons spécialisées (extincteurs, ven
tilation, etc.); 

— dépassement du crédit pour l'entretien des installations dû à la remise en état 
du poste de la Roseraie, partiellement rénové dans les années 60 (ventilation 
renouvelée et renforcement de l'étanchéité); 

— acquisition de pièces de rechange imposée par les directives fédérales. 

Poste 825.00 et 826.00 Frais de chauffage et électricité, eau 

Explication complémentaire et ventilation de ces postes. 

(825.00) Budget: 30000 francs; compte 84: 44453.30 francs; dépassement: 
14453.30 francs. 

(826.00) Budget: 170000 francs; compte 84: 198318.80 francs; dépassement: 
28318.80 francs. 

Ces frais résultent principalement des frais de chauffage du Centre de forma
tion de Richelien dont la pompe à chaleur a quelque difficulté à fonctionner nor
malement. La réception définitive de cette nouvelle installation n'est pas encore 
faite, l'entreprise concernée ayant encore la responsabilité financière entière. 
Cela a entraîné un achat plus conséquent de mazout pour l'installation tradition
nelle. 

En ce qui concerne l'électricité, les prévisions du service ont été en effet en 
dessous de la réalité, en raison, notamment, d'un ajustement du prix du kWh 
pendant les heures creuses, tandis qu'une facture plus importante pour les eaux 
d'Arve a dû être enregistrée. 

Débat général: 

Après avoir pris connaissance des réponses apportées aux diverses questions, 
la commission demande des explications complémentaires sur les postes sui
vants: 

454. Service des sports 

Sponsoring de manifestations 

(MIG - Placette Indoors - Tournoi d'été de football, etc.) 

460. Service municipal de l'Abattoir et contrôle des viandes 

630.00 Traitement personnel temporaire 
M. Roger Dafflon réaffirme que le fort dépassement présenté dans les comp

tes rendus 1984 (608 100 francs) a pour origine, soit les absences prolongées, 
pour cause de maladie ou d'accident, de collaborateurs qui sont remplacés 
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momentanément par des temporaires, ou soit, pour la plus grande part, par un 
appui logistique apporté par ces services à des manifestations organisées, soit par 
la Ville de Genève, ou des organisations privées. A titre d'exemple, il cite l'expé
rience «Cosi fan tutte» à la patinoire, Martini Open, Fêtes de Genève, etc., 
l'appui sanitaire ou de sécurité lors de grandes manifestations. Ces diverses pres
tations ne sont pas facturées aux organisateurs ou non-déduites du montant de la 
subvention octroyée. 

Devant l'importance de ce dépassement, il fut décidé par le Conseil adminis
tratif d'éponger celui-ci par une proposition dudit conseil, portant le N° 196, et 
qui sera prochainement débattue au Conseil municipal. La commission des 
finances demande s'il ne serait pas possible de facturer toutes ces prestations aux 
organisateurs. Elle rappelle que le nouveau modèle de compte permet justement 
une telle comptabilité. M. Roger Dafflon, conseiller administratif, ne pense pas 
qu'il soit judicieux de le faire. En effet, si les organisateurs doivent payer ces 
prestations complémentaires, ils ajoutent à leurs demandes de subvention le 
montant facturé, ce qui en finalité revient au même. La commission des finances 
ne partage pas cet avis et émet le vœu que les services de M. Roger Dafflon étu
dient la possibilité de facturer ces prestations, ceci afin de connaître le montant 
réel du subventionnement octroyé à chaque manifestation. 

Service des sports 

Sponsoring de manifestations 

A la lecture des diverses subventions octroyées à des manifestations sporti
ves, des commissaires constatent que la Ville de Genève est le principal ou l'un 
des principaux sponsors, sans que son nom apparaisse (Placette Indoors, MIG, 
Tournoi international d'été de football, etc.). Ils s'étonnent de cette situation et 
demandent quelles sont les raisons qui font qu'elle reste dans l'ombre. 

Pour M. Roger Dafflon, si la Ville de Genève exige une place plus importante 
dans la liste des sponsors, les organisateurs se retireront ou ne feront plus appel à 
ses services. Il rappelle qu'on oublie trop souvent que les manifestations organi
sées dans notre canton jouent un grand rôle pour le renom de notre ville et qu'il 
serait regrettable que celles-ci n'aient plus lieu. 

Service municipal de l'Abattoir et contrôle des viandes 

Lors de ce débat général, la commission des finances revient sur divers points 
concernant les abattoirs municipaux et notamment sur : 

a) les entrées (trous), inférieures au budget ; 

b) le coût d'abattage; 

c) la situation des études en cours. 
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Concernant la moins-value des entrées, M. Roger Dafflon indique qu'aucun 
utilisateur n'a quitté l'abattoir. Par contre, ils ont fait recours contre l'augmen
tation des taxes et loyers; cesdits recours justifient la moins-value perçue. M. 
Roger Dafflon confirme que les taxes d'abattage perçues à Genève sont calculées 
sur des bases équitables. Ce qui a permis aux usagers de ceux-ci de déclarer que 
les prix de vente de la viande à Genève étaient en moyenne inférieurs de 10 à 
15 °7o à ceux pratiqués dans d'autres grandes villes de Suisse. 

Sur ce point, la commission ne partage pas cette vision, d'autant plus qu'ils 
ont plutôt l'impression que les prix de vente de la viande sont 10 à 15 °/o plus 
chers qu'ailleurs. Certains commissaires se demandent même si la Ville de 
Genève, au travers des taxes fixées, ne subventionne pas les bouchers. M. Roger 
Dafflon confirme que ce point de vue est faux et qu'en aucun cas, la Ville de 
Genève subventionne les professionnels de la branche. De plus, il rappelle que si 
les abattoirs municipaux n'existaient pas, la viande viendrait d'autres cantons et 
ne répondrait plus aux goûts des gastronomes genevois. 

Concernant l'avenir de l'abattoir municipal, M. Roger Dafflon s'engage à 
remettre d'ici au 24 septembre 1985 un document mentionnant les transforma
tions oi. décisions à prendre pour l'avenir de ce service municipal. 

DÉPARTEMENT DE M. GUY-OLIVIER SEGOND, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur: M. Robert Schreiner. 

Dans sa séance du mercredi 5 juin 1985, la commission des finances a arrêté 
et adressé au département de M. Guy-Olivier Segond une série de 12 questions. 
Dans sa séance du mercredi 19 juin, les membres de la commission prirent con
naissance des réponses données par M. Guy-Olivier Segond et ses collaborateurs, 
MM. Daniel Aubert, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
Charles Babel, chef du Service des parcs et promenades, et Jean-Marc Boillat, 
administrateur du Service social, questions auxquelles vinrent s'ajouter d'autres 
complémentaires. De tout ceci, voici celles retenues pour le rapport: 

Département des affaires sociales et des parcs 

839.00 Secrétariat 
Travaux administratifs donnés à des tiers, honoraires divers 

Pourquoi cette somme n*a-t-elle pas été budgétisée avec plus de précision? 
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Réponse: 

Le dépassement de crédit de 5200 francs est dû : 

a) d'une part, à l'imputation sur cette rubrique du solde des honoraires relatifs 
à l'expertise sur la Maison des jeunes; 

b) d'autre part, à l'imputation sur cette rubrique des honoraires relatifs à 
l'expertise sur les institutions de la petite enfance. Cette dernière dépense, 
consécutive à un rapport du Contrôle financier de juin 1984, ne pouvait être 
prévue. 

Service social 

Page 126, rubrique 680.00 — Indemnités diverses 

Qui a pris la décision du changement de mode de faire? 

Réponse: 

Le dépassement de 6440.85 francs — qui est largement compensé par le solde 
disponible sur la rubrique 5360.810.00 — Frais de déplacement (page 127) — est 
dû au remplacement des cartes de tram par des indemnités forfaitaires. 

Cette décision a été prise conjointement par la direction du Service social et 
par la direction de l'Office du personnel. 

Jusqu'à cette décision, chaque assistant ou collaborateur social avait un trai
tement différent et des indemnités ou prestations différentes. A la suite d'une 
analyse de fonction, il a été remédié à cet état de choses: par souci d'égalité, les 
indemnités ont toutes été adaptées à cette nouvelle situation. 

A la suite des interventions de deux commissaires, une réponse complémen
taire a été fournie, que voici: 

Indemnités de véhicule 

En 1981, 58 % des collaborateurs concernés étaient au bénéfice d'une indem
nité de véhicule et 42 % d'une carte de tram. 

Par souci d'égalité de traitement, nous avons mis chaque fonction au béné
fice de la même indemnité. Cette décision technique n'a pas modifié les habitu
des de nos collaborateurs qui utilisent les transports publics ou leur véhicule per
sonnel en fonction des lieux où ils se rendent (Hôpital de gériatrie, etc.) et des 
personnes qu'ils doivent éventuellement transporter. 
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Page 128, rubrique 957.01 — Allocations sociales 

Cette diminution par rapport au budget (1 185 000 francs) inclut-elle la sup
pression de l'aide Ville de Genève aux personnes économiquement faibles? Ce 
poste budgétaire n'a-t-il pas été artificiellement gonflé? 

Réponse: 

Le Conseil administratif n'a pas «supprimé l'aide de la Ville de Genève aux 
personnes économiquement faibles», mais il a modifié le système d'octroi des 
allocations sociales. 

Jusqu'en 1984, les allocations sociales étaient accordées à la suite d'une 
enquête sur le revenu des éventuels bénéficiaires, qui doublait souvent l'enquête 
effectuée par l'autorité cantonale pour accorder l'aide cantonale aux personnes 
âgées (OAPA). En outre, les allocations sociales de la Ville avaient trois niveaux, 
en fonction de la situation individuelle des personnes. 

A partir de 1984, les allocations sociales de la Ville sont devenues des «pres
tations municipales». Uniques, elles sont versées à toutes les personnes qui en 
font la demande, pour autant qu'elles soient bénéficiaires de l'aide fédérale et de 
l'aide cantonale. 

Ce changement de système entraîne une augmentation du nombre des bénéfi
ciaires: en avril 1984, 2114 familles recevaient les prestations municipales (mon
tant mensuel total de 265 800 francs) alors qu'en juin 1985, 2435 familles reçoi
vent les prestations municipales (montant mensuel total de 317 502 francs). 

L'augmentation de 321 familles en un an démontre bien qu'il n'y a pas eu 
suppression de l'aide aux personnes âgées économiquement faibles. 

Enfin, une personne rentière AVS-AI, recevant l'aide fédérale, cantonale et 
municipale, a un revenu mensuel de 1320 francs par mois, après déduction de 
son loyer brut et de sa cotisation d'assurance maladie. 

Plusieurs commissaires intervinrent, notamment sur les limites des barèmes 
pratiqués avec rigueur et pouvant créer des inégalités. Ce constat a amené la 
question, à savoir, ne faudrait-il pas revoir tout le problème? 

Des renseignements complémentaires ont été adressés aux commissaires, les 
voici : 

1. Prestations municipales 

Le revenu mensuel cantonal minimal pour une personne âgée à Genève est de 
1202 francs, étant donné que sa cotisation d'assurance maladie en chambre com-
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mune et son loyer brut sont déjà déduits. A cela, peuvent s'ajouter 124 francs 
représentant la prestation municipale de la Ville de Genève, qui est d'ailleurs la 
seule commune à augmenter ainsi le revenu minimal cantonal. 

En ce qui concerne le loyer brut, une personne en paie elle-même de toute 
façon les 65 premiers francs; l'OAPA peut ensuite lui rembourser une somme 
allant jusqu'à 365 francs, eu égard au montant de son loyer brut. 

Quelqut ;s exemples : 

AVS 
Fr. 

Loyer 
brut 
Fr. 

1. 690.-- 400.— 

2. 1380.- 400.— 

3. 1380.-- 125.— 

4. 1380.-- 240.— 

issurance Ville 
maladie OAPA de Genève 

Fr. Fr. Fr. 

100.— 947.— 124.— 

100.— 

100.— 

SCAM 

257.— 124.— 100.— 

100.— 

SCAM 

Ces divers exemples montrent bien que des personnes devant supporter des 
charges équivalentes sont amenées au même niveau. 

En revanche, on assiste à deux effets pervers principaux : 

En effet, si le loyer est trop bas ou si la personne est au bénéfice du Service de 
contentieux et d'assistance médicale (SCAM), elle risque alors de ne pas avoir 
droit aux allocations de l'OAPA et de la Ville de Genève. 

Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Page 132, rubrique 711.03 — Entretien des toitures, ferblanteries et façades 

Pourquoi n'est-ce pas le Service immobilier qui s'en est occupé? 

Réponse: 

La répartition des compétences entre les Services immobiliers et le Service des 
écoles a été fixée il y a 25 ans par le Conseil administratif. 

Selon cette répartition, qui n'a pas varié, les compétences sont les suivantes: 

a) les Services immobiliers construisent les écoles neuves et procèdent aux réno
vations lourdes des bâtiments existants (par exemple, école du Mail, école 
Ferdinand-Hodler, école James-Fazy, e t c . ) ; 

b) le Service des écoles assure l'entretien et les rénovations légères des 65 bâti
ments scolaires existants. A cet effet, il dispose de crédits ordinaires, inscrits 
au budget, et de crédits extraordinaires, votés par le Conseil municipal. 
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Cette répartition des tâches n'a jamais posé de problèmes. Elle fonctionne à 
satisfaction. 

La liste complète des travaux effectués par le Service des écoles figure aux 
pages 238 et suivantes du compte rendu administratif 1984. 

Page 133, rubrique 802.00 — Téléphones 

Quel est le nombre d'installations pour chaque école? Existe-t-il un règle
ment cantonal? 

Réponse: 

Le règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire (C. 1.5,6) précise, à l'article 39, que les locaux suivants doivent être 
équipés d'un téléphone: 

— bureau de l'inspecteur et du maître principal; 

— loge et appartement du concierge; 

— infirmerie. 

Pour des raisons pratiques, un téléphone est également installé à la salle des 
maîtres et dans l'un des vestiaires des maîtres d'éducation physique. 

L'installation est prise en charge par les Services immobiliers lors de la cons
truction de l'école. L'abonnement est payé par le Service des écoles. 

Les enseignants ont l'obligation de noter sur une formule spéciale tous leurs 
appels. Ils sont en revanche tenus de payer leurs conversations privées. 

Les concierges d'écoles sont chargés de contrôler les formules susmention
nées et de faire parvenir deux fois l'an les montants encaissés. 

Il est exact que certaines difficultés ont été rencontrées. C'est pourquoi le 
Service des écoles modifie progressivement les installations en obligeant les ensei
gnants qui désirent sortir du réseau local à passer par le téléphone du concierge. 
Ce dernier dispose d'un compteur. Les frais sont facturés au coût réel. 

Page 133, rubrique 826.00 — Electricité, eau 

Quels sont les nouveaux locaux mis à disposition? 

Réponse: 

400 sociétés utilisant 600 locaux sont locataires du Service des écoles. 
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Le dépassement de 39735 francs est provoqué par une nette recrudescence de 
l'occupation des locaux existants par les sociétés, spécialement par le Conserva
toire de musique de Genève, le Conservatoire populaire de musique et l'Institut 
Jaques-Dalcroze. 

Par ailleurs, certaines salles de gymnastique (écoles Liotard, Franchises, 
Crêts-de-Champel, Hugo-de-Senger I et II) sont utilisées par les associations 
sportives le samedi et le dimanche pour le déroulement de leurs championnats. 

Enfin, il y a eu une augmentation des tarifs d'environ 10 °/o en janvier 1984. 

Page 133, rubrique 874.00 — Frais de votations 

Choix et aménagement des locaux de vote ainsi que le problème de la 
gymnastique supprimée dans certaines écoles. 

Réponse: 

Depuis 1984, à la suite d'une décision prise par le Conseil d'Etat, les frais 
d'aménagement et d'entretien du matériel et des locaux sont supportés unique
ment par les communes, alors que précédemment le 50 % des coûts étaient factu
rés à l'Etat. 

Par ailleurs, la salle municipale des Asters a été abandonnée. En remplace
ment, 2 nouveaux locaux de vote ont été ouverts, à l'école Liotard et à l'école 
Geisendorf. 

Enfin, l'arrondissement électoral de Contamines a été partagé en deux, ce qui 
a nécessité la création d'un bureau de vote à l'école des Crêts-de-Champel. 

Durant les votations, les leçons de gymnastique et les activités des sociétés 
sportives sont supprimées. Cette disposition existe depuis plus de 50 ans. 

Plusieurs commissaires font part que des réclamations faites au sujet de 
locaux de vote sont restées sans suite, en particulier pour l'école Liotard. 

Pour le Service des écoles, M. Aubert répond que le choix des salles de vota
tions se fait en accord avec le service cantonal compétent. 

Il ajoute que s'il a reçu des plaintes, elles ont été examinées en commun sur 
place, afin d'y trouver des solutions. 

Page 137> rubrique 950.02 — Subventions aux centres de loisirs 

Demande est faite du détail de la subvention pour chaque centre. 
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Réponse: 

La ventilation de la rubrique est la suivante : 

a) Acacias Fr. 114000.— 

b) Asters Fr. 102000.— 

c) Champel Fr. 136440.— 

d) Eaux-Vives Fr. 124000.— 

e) Jonction Fr. 177 516.95 

/ ; Pâquis Fr. 196911.85 

Fr. 850868.80 

Par ailleurs, 295 759.45 francs ont été attribués à des manifestations spéciales 
organisées par les centres de loisirs, soit: 

— 123 200 francs pour le Théâtre Off, dépendant de la Maison des jeunes de 
Champel (10 spectacles); 

— 63 559,45 francs pour la Traverse, dépendant du Centre des Pâquis (7 spec
tacles) ; 

— 37000 francs pour Saint-Gervais, dépendant de la Maison des jeunes de 
Saint-Gervais ; 

— 72000 francs pour des animations d'été pour enfants dans les parcs 
(4 spectacles). 

Enfin, 156000 francs ont été affectés à la première tranche d'équipement du 
réseau RELAIS, reliant la Maison des jeunes aux centres de loisirs (ateliers 
d'informatique). 

Service des parcs et promenades 

Page 138, rubrique 754.00 — Entretien des fontaines, canalisations 
et bouches à eau 

Pourquoi la prise en charge? 

Réponse: 

La répartition des tâches entre le Service de voirie et le Service des parcs est la 
suivante : 

a) le Service de voirie prend en charge le raccordement, l'entretien et la consom
mation d'eau des bassins et fontaines; 

b) le Service des parcs prend en charge la pose, l'entretien et la consommation 
d'eau du réseau d'arrosage des parcs. 
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L'état du réseau d'arrosage des parcs (25 km) est moyen. Certaines conduites 
fonctionnent depuis près d'un siècle. Dès qu'un remplacement important 
devient nécessaire, la dépense est souvent disproportionnée par rapport au mon
tant annuel disponible. 

Le dépassement de 26000 francs est provoqué par une dépense inattendue de 
50000 francs au parc Trembley (remplacement d'une conduite d'eau dans les 
jardins familiaux). 

A cette occasion, il est utile de préciser que la Fédération genevoise des jar
dins familiaux dispose de 23 emplacements (soit 2 en ville et 21 dans les commu
nes suburbaines), accueillant sur leurs 1900 parcelles, 400 familles domiciliées 
sur le territoire de la Ville. 

La fédération bénéficie d'une subvention de la Ville de 10000 francs. En 
outre, la Ville prend en charge, occasionnellement, divers frais des 2 jardins de la 
Ville (Trembley et Bois de la Bâtie), tels que clôtures et raccordement d'eau. 

Page 139, rubrique 826.00 — Electricité, eau 

Des explications sur le dépassement de crédit sont demandées (37000 francs). 

Réponse: 

Les crédits accordés sur ce poste sont destinés à payer les factures de consom
mation d'électricité et d'eau, émises par les Services industriels ou la Société des 
eaux de l'Arve. 

La consommation d'eau pour les arrosages représente la majeure partie de la 
dépense, variable d'une année à l'autre, selon les conditions atmosphériques. 

Le dépassement de 37000 francs s'explique par: 

a) une facture 1983 des Services industriels arrivée après le bouclement des 
comptes ; 

b) par le fait que, de 1975 à 1983, une partie de la consommation d'électricité 
des parcs et promenades a été facturée, par erreur, à l'Institut Henry 
Dunant. Le Service des parcs a dû payer le retard accumulé, avec un rabais 
de 20 %, soit 8226 francs. L'Institut Henry Dunant a été remboursé par les 
Services industriels. 

Page 139, rubrique 883.00 — 3e Salon international de la Rose, Paris 1984 

Des précisions sont demandées. 
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Réponse. 

Les principaux concours et salons internationaux de roses en Europe se 
déroulent en: 

Allemagne Baden-Baden 
Angleterre Londres 
Belgique Le Roeulx - Courtrai 
Danemark Copenhague 
Espagne Madrid 
France Paris - Lyon 
Hollande La Haye 
Italie Monza - Rome 

Par ailleurs, Genève organise chaque année un Concours international de la 
rose, présidé par M. C. Babel, chef du Service des parcs et promenades. Elle ne 
peut cependant attendre d'autres villes ou d'autres pays qu'ils se fassent repré
senter à ce concours si la Ville de Genève ne participe pas elle-même à quelques 
manifestations analogues à l'étranger. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a décidé que la Ville de Genève parti
ciperait, par l'intermédiaire du Service des parcs et promenades, au 3e Salon 
international de la rose, qui a eu lieu du 21 au 25 juin 1984, à Paris. 

Le stand de la Ville a été conçu par une maison privée, qui en a assuré la réali
sation avec la collaboration du Service des parcs, responsable des décorations 
florales. Son coût, avantageux, a été rendu possible grâce à l'Etat de Genève 
(Département de l'économie publique), qui a permis d'utiliser divers éléments du 
stand genevois de la foire de la Roche-sur-Foron. 

Le stand de la Ville de Genève a remporté le prix de la Ville de Paris. 

Service des pompes funèbres 

Page 144, rubrique 826.00 — Electricité, gaz, eau 

Pourquoi ce dépassement? 

Réponse: 

Le dépassement de 8685 francs s'explique, outre les conditions atmosphéri
ques d'un été torride, par: 

a) une facture 1983 des SI arrivée après le bouclement des comptes; 

b) le fait que des surfaces de plus en plus grandes des cimetières sont libres de 
tombes en raison de l'augmentation de l'incinération. Il faut dès lors arroser 
ces nouvelles surfaces vertes. 
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Conclusions 

Les membres de la commission des finances acceptent le rapport général à 
l'unanimité et proposent au Conseil municipal d'approuver les arrêtés I, II, III et 
IV figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes ren
dus administratif et financier de l'exercice 1984 (N° 181 du 24 avril 1985) aux 
pages 129, 130 et 131. 

Les membres de la commission des finances ont exprimé leur vote de la façon 
suivante : 

Arrêté 1: 5 oui, 9 abstentions* 
Arrêté II: art. 1er: 13 oui, 1 abstention 

art. 2: 5 oui, 9 abstentions* 
Arrêté III: 13 oui, 1 abstention ' 
Arrêté IV: 14 oui (unanimité) 

*9 commissaires se sont abstenus à l'égard de l'arrêté I et de l'article 2 de 
l'arrêté II qui traitent des comptes de l'Abattoir; ils attendent en effet le rapport 
promis par le Conseil administratif et qui doit contenir des propositions quant à 
l'avenir de l'Abattoir. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d) et 68, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 118 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 120, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants : 

a) Fr. 9360403.67 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires ; 

b) Fr. 343477.20 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes ; 

c) Fr. 13 906848.65 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 
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PROJET D'ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1984 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 448237 187.78 

— pour les dépenses à Fr. 448208026.77 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépen
ses de Fr. 29161.01 

Le compte de «Résultats généraux I», dont le total s'élève à 13750448.96 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1984, sont éga
lement approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1984, les résultats sui
vants : 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 237 732.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent des produits d'exploitation Fr. 744186.30 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 834843.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de dépenses Fr. 178342.45 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
2498787.75 francs, celui-ci représentant des totaux égaux de 29250319.60 
francs à la date du 31 décembre 1984. 
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PROJET D'ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le compte de «Résultats généraux II», dont le total 
s'élève à 34829349.85 francs, ouvert pour enregistrer les écritures exceptionnel
les, nécessitées par l'introduction, au 1er janvier 1985, du nouveau modèle de 
compte, est approuvé. 

PROJET D'ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 29161.01 francs enregistré lors 
de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1984 est viré au «fonds 
capital». 

M. Laurent Extermann, rapporteur général (S). Le rapport que j 'ai rédigé 
sur les travaux de la commission, me semble-t-il, est assez clair. Nous constatons 
que, pour l'instant, les finances de la Ville se portent bien encore. Nous consta
tons également que les hauts fonctionnaires qui travaillent sous les ordres du 
magistrat sont d'une compétence exemplaire, et non seulement pour notre com
munauté mais aussi pour les conseillers municipaux qui ont des précisions à leur 
demander et des informations à obtenir. Ils sont à la fois précis et précieux. 

Dans ce rapport, certains points méritent peut-être d'être soulignés. Tout 
d'abord, nous recevons année après année une mine de renseignements inépuisa
ble pour quiconque veut travailler en profondeur sur tel ou tel sujet de notre 
actualité municipale. Le compte rendu administratif, par exemple, est un monde 
à lui tout seul. Nous savons qu'il est coûteux à rédiger, qu'il réclame beaucoup 
d'efforts de la part des intéressés. Nous savons également qu'il a été question 
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sinon de le supprimer, du moins d'en diminuer notablement la portée. Quant à 
nous, nous le regretterions. Ce n'est pas parce que certains d'entre nous ne peu
vent en prendre connaissance dans le détail qu'il convient d'en priver les quel
ques autres qui en font leurs délices. 

Un sujet a été traité et repoussé à plus tard: le serpent de mer des Abattoirs. 
J'imagine que M. le conseiller administratif Haegi pourra nous donner quelques 
nouvelles, puisque, vous l'avez vu, au vote des arrêtés de nombreuses absten
tions sont motivées par le fait que certains de nos collègues estiment que le 
moment est venu de recevoir toute l'information qu'on leur promet, disent-ils, 
depuis de nombreuses années. 

L'endettement de la Ville de Genève et la modification de la structure de 
notre budget montrent également que notre Ville est à un tournant. Nous avons 
examiné les comptes 1984 et constaté que l'autofinancement a diminué et que le 
taux d'augmentation des recettes a freiné. On dit grossièrement que les recettes 
diminuent, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il n'en demeure pas moins que dans 
un proche avenir, et déjà pour le budget 1986, nous allons nous trouver devant 
des situations nouvelles, à savoir que nous ne pourrons plus, comme par le 
passé, considérer qu'il va de soi que les recettes augmentent de 5 % l'an, compte 
non tenu de l'inflation, c'est-à-dire que 10% de recettes épongent l'inflation de 
5 %. Ce qui a permis, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons répété, non 
seulement de financer tout ce qu'il fallait, mais encore d'imaginer de nouvelles 
activités et d'en assurer le financement. 

Ce temps-là semble révolu et le 18 juin dernier, lorsque nous avons reçu une 
préinformation, par notre magistrat, selon laquelle l'Etat envisageait de dimi
nuer les impôts cantonaux par l'instauration du barème-rabais, une discussion 
assez sérieuse s'est ensuivie (dont vous ne trouvez pas toutes les traces dans ce 
rapport), selon laquelle très prochainement nous ne pourrons plus envisager de 
nouvelles activités qui entraîneraient de nouvelles dépenses, mais nous devrons 
éventuellement limer les dépenses actuelles. Si nous ne voulons pas le faire, nous 
arriverons très vite, parce que cette tendance va certainement s'infléchir, à ce que 
l'autofinancement de la Ville diminue. En d'autres termes, la Ville commencera 
à s'endetter au-delà de ce qui a été le pourcentage de ces dernières années. 

A ce sujet, les groupes s'expliqueront. 

Le magistrat va nous donner certainement des informations sur l'imminence 
de l'entrée en vigueur du barème-rabais, qui montre bien qu'avec ces comptes 
1984 une époque se termine pour la Ville de Genève. Il me semble évident que la 
période de facilité avec laquelle nous pouvions répondre à tout, quasiment sans 
hiérarchie d'urgence, est bel et bien passée. Nous devrons tous ensemble désor
mais, et pas seulement par un affrontement binaire gauche-droite, dégager des 
priorités qui relèvent à la fois de la Ville et d'une volonté commune. 
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En tant que rapporteur général, c'est tout ce que j 'ai à dire. En l'absence de 
notre collègue André Clerc, j'interviendrai tout à l'heure comme porte-parole de 
mon groupe. 

Premier débat 

M. Bernard Vorlet (S). Le rapport de la commission des finances nous fait 
toucher du doigt les perspectives très limitées pour l'avenir de la Ville de Genève. 

A mi-chemin de la législature 1983-1987, je voudrais me référer au discours 
d'ouverture de législature du Conseil administratif et démontrer, suite à ces 
comptes 1984, à mes yeux déficitaires de plus de six millions, combien les repré
sentants de notre exécutif ont été conditionnés par leur imprévoyance. Ce que 
nous savons, c'est que pendant les années d'euphorie, nos magistrats ne se sont 
pas donné la politique de nos moyens. Le Parti socialiste le leur a maintes fois 
rappelé. Ils ont négligé les incidences que pourrait avoir une diminution de 
l'assiette fiscale à moyen, voire à long terme subies dicastères respectifs, devenus 
toujours plus importants, incidences dans le domaine de l'engagement du per
sonnel, de l'autofinancement et de la charge de la dette, qui risque dans un ave
nir proche de se situer à la limite du supportable. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, la situation présente nous montre que 
trop longtemps, dans la facilité on a laissé aller les affaires sans réagir. On peut 
penser que si l'on avait indexé l'autofinancement depuis une vingtaine d'années, 
notre politique de l'emprunt serait aujourd'hui quelque peu allégée et la cadence 
des crédits extraordinaires, que le rapport qualifie d'alarmants, un peu moins 
démesurée. 

Après avoir diminué le pouvoir public de plusieurs millions, nécessité oblige, 
on restreint les améliorations sociales et progressistes. 

Les comptes rendus 1984 ont confirmé nos inquiétudes sur bien des points. 
On perçoit les tergiversations du Conseil administratif sur certains projets ou 
réalisations. On traîne. On diffère. On hésite. Qu'adviendra-t-il du plan qua
driennal qui nous est proposé? Ce plan d'intentions souvent respecté dans le 
passé risque de ne devenir qu'un catalogue de promesses non tenues. 

Deux exemples: les bains des Pâquis, la couverture des voies CFF à Saint-
Jean, où chaque réalisation se chiffre entre 35 et 40 millions. Ce n'est pas en 
retardant les échéances qu'on réglera les problèmes. 

La réalité, Mesdames et Messieurs, c'est que les caisses sont vides. Il n'y a 
plus de grande option politique à proposer dans ce Conseil municipal. L'autorité 
doit dominer les aléas de l'économie et de la politique afin de ne pas se laisser 
dépasser par des situations changeantes et fluctuantes connues depuis une 
dizaine d'années. 
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Je tiens à souligner une bévue. C'est pourquoi je persiste à dire que cette 
situation critique pour nos finances, Messieurs les conseillers administratifs, 
vous est imputable. 

Vous avez empiété à deux reprises sur les prérogatives du Conseil municipal. 
C'est si vrai que vous le relevez même dans votre discours : c'est le Conseil muni
cipal qui fixe l'impôt. Vous avez commis un abus de droit qu'on peut vous 
reprocher. D'autant plus qu'une règle logique de l'économie est de diminuer les 
impôts directs après avoir augmenté les bas salaires. Voilà ce que devait être 
votre seul souci: aider les défavorisés et ceux qui sont le plus vulnérables. 
Aujourd'hui, par obligation, vous leur coupez les vivres. «Souvenons-nous plus 
souvent de nos devoirs de solidarité», cette phrase est tirée du discours du Con
seil administratif. 

Parmi les contribuables, les gens aisés disent volontiers: l'Etat coûte cher. 
On admettra qu'ils sont plus touchés par la progression à froid. En revanche, ils 
profitent de l'indexation du coût de la vie estimé à plus de 4 °7o ces dernières 
années. Il faut savoir que l'inflation qui nous est imposée affaiblit considérable
ment le pouvoir d'achat des bas salaires. Un petit calcul sur dix ou vingt ans nous 
prouve l'injustice du système. D'ailleurs, il y a cinq ou six ans, la commission des 
finances avait établi un rapport invitant le Conseil administratif à se pencher sur 
la question. Il est difficile de courir le monde et de mettre à jour ses obligations. 
Les comptes rendus 1984 ont montré la rigueur exercée sur tous les services pour 
ne pas démanteler l'acquis. On a l'impression de se trouver dans une situation 
bloquée qui aura de la peine à évoluer positivement dans l'avenir. 

Votre discours très diplomatique, faisant étalage de notre bien-être et de 
notre opulence, a certes une tout autre résonance aujourd'hui. Que deviennent 
vos perspectives cavalières après cette période faste? 

Evoquant le lancinant problème du logement, on se targuait d'avoir fait un 
effort important pour les jeunes à la suite de l'achat de trois hôtels. 
Aujourd'hui, ces jeunes attendent des appartements, désireux de fonder un 
foyer. A cet égard, le Conseil administratif, qui se dit attaché au développement 
du logement familial en ville, doit une fois pour toutes prendre les mesures qui 
s'imposent. Notre Conseil municipal, préoccupé par cette situation, n'ignore 
rien de sa complexité. Genève exerce un attrait irrésistible grâce à ses relations 
économiques et grâce à sa situation géographique. De ce fait, elle est aussi une 
des villes au monde où le coût de la vie demeure le plus élevé. Il est donc difficile 
pour les petits salariés d'y vivre et de s'y loger. 

Messieurs les conseillers administratifs, l'autorité que vous représentez en 
Ville de Genève doit maîtriser l'évolution démographique de la cité. Cette auto
rité doit mettre à disposition des enfants du monde du travail les logements aux
quels ils ont droit et qu'ils attendent avec impatience. Assez de cette politique-
spectacle, assez de cet urbanisme verbal! Evitons de devenir les fossoyeurs de la 
famille. 

i 
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Genève devient triste. Son équilibre démographique penche du côté du troi
sième et du quatrième âge. Donnons à notre jeunesse les moyens de s'épanouir 
par des actes concrets, et ne la laissons pas dans l'angoisse et dans l'expectative. 
Genève en a les moyens, si nous nous unissons tous pour cette noble cause. 

M. Reynald Mettrai (V). L'ensemble de notre groupe a étudié avec une 
grande attention les résultats financiers de la Ville de Genève pour Tannée 1984. 
Les excellents documents remis aux conseillers municipaux année après année 
par le Conseil administratif permettent d'obtenir une bonne vision du travail de 
l'administration municipale, ainsi que des prestations, sans cesse croissantes, et 
des activités multiples et variées dépendant de plus en plus sur le plan financier 
de la très grande générosité de notre Ville. 

Nous remarquons également le bon travail et les considérations mûrement 
réfléchies de M. Laurent Extermann, auteur du rapport général. 

Sur le plan plus concret des chiffres comptables et des résultats financiers, 
nous constatons que l'année 1984 marque à nouveau une progression réelle dans 
tous les comptes et dans tous les états financiers de la Ville. Et pourtant, ces 
comptes rendus 1984 ne sont que le très beau livre rose de notre municipalité. 
Car, à l'heure actuelle, pour beaucoup de personnes âgées, de malades, de chô
meurs, d'orphelins, l'absence d'une véritable politique sociale dans notre ville 
provoque trop de situations intolérables, alors que l'Etat a trop d'argent. 

En ce qui concerne la pénurie de logements, nous connaissons actuellement 
la situation la plus catastrophique depuis 25 ans. Nous déplorons amèrement 
l'obscurantisme et même la forfaiture de certains sur les causes réelles de cette 
crise, et qui, en s'opposant systématiquement à toute mesure concrète de limita
tion de l'immigration, permettent à cette crise grave et inquiétante de s'étendre 
inexorablement. 

Durant l'année 1984, les postes de travail ont augmenté de 90 unités, ce qui 
porte à près de mille l'augmentation des postes de travail durant ces quinze der
nières années dans l'administration municipale. Cette augmentation est particu
lièrement inquiétante dans ce domaine, puisque l'exécutif joue peu le jeu démo
cratique et finit toujours par faire ce qu'il veut en s'éloignant du simple bon 
sens. En vérité, il est douteux d'accroître sans cesse les postes de travail de 
l'administration municipale alors que le nombre d'habitants de la Ville est, 
paraît-il, stationnaire, et le territoire communal non extensible. 

Au cours de ces dernières années, l'exécutif a accorde toute une série de nou
velles subventions et augmenté de manière substantielle d'autres subventions. 
Nous regrettons pour notre part l'attitude floue du Service social qui internatio
nalise sans cesse de nouvelles prestations municipales, alors que des familles, des 
chômeurs, des retraités de notre pays, vivent dans un réel besoin. Notre groupe 
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souhaite donc une véritable clarification des critères d'attribution des subven
tions pour l'ensemble des bénéficiaires, et surtout la mise en application rapide 
d'une nouvelle politique sociale. 

Par contre, nous avons pris connaissance avec satisfaction des modifications 
intervenues concernant la taxe professionnelle. Toutefois, nous avons été infor
més que les critères retenus constituent toujours, pour les entreprises désireuses 
de créer de nouveaux emplois, un handicap sérieux. De toute façon, notre 
groupe est de plus en plus favorable à la suppression pure et simple de la taxe 
professionnelle, cet impôt désuet, d'origine impériale, qui pénalise le travail, les 
entreprises et les travailleurs de la Ville de Genève. 

La présidente. Je salue la présence à la tribune de notre ancien collègue et 
ancien président du Conseil municipal M. Albert Knechtli. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Un merci tout particulier d'abord au rappor
teur général, M. Extermann, et à ses colllègues les sous-rapporteurs pour l'excel
lence de leur travail. Merci également aux services de M. Haegi qui nous ont 
transmis tous les documents nécessaires à l'étude de ces comptes rendus. 

Les comptes rendus 1984 préfigurent bien ce que sera prochainement la dis
cussion du budget 1986, et des budgets suivants certainement. Tout est affaire 
d'équilibre dans le domaine financier. Certes, freinons nos dépenses, mais sur
tout réaménageons nos recettes pour l'avenir. L'on ne peut délibérément dimi
nuer le nombre de centimes, diminuer la valeur de ces mêmes centimes par des 
barèmes-rabais importants, modifier la péréquation intercommunale au détri
ment de la Ville, accepter de nouvelles charges confiées à la Ville de Genève par 
l'Etat de Genève, notamment les TPG, Genève-Plage, etc. Cette question 
d'équilibre est vraiment le problème à étudier en priorité par le Conseil adminis
tratif dans les prochaines années. 

Les comptes 1984 sont un peu la sonnette d'alarme de nos équilibres finan
ciers futurs si l'on veut maintenir en Ville de Genève les acquis sociaux, culturels 
et sportifs. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a urgence à étudier des modè
les financiers pour l'avenir, si l'on veut maintenir un niveau d'autofinancement 
sain pour la Ville et éviter des emprunts excessifs. 

En conclusion, nous invitons le Conseil administratif à étudier dès mainte
nant des solutions devant nous permettre de limiter l'explosion des charges, mais 
surtout de nous aider à améliorer les recettes propres de la Ville. 

Sur la question de l'Abattoir municipal, nous nous en tenons à la déclaration 
promise par M. Dafflon pour le 24 septembre 1985. C'est un sujet important 
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dont nous sommes toujours sans nouvelles. A défaut d'une réponse claire et 
complète sur les abattoirs, le groupe radical s'abstiendra au vote de l'arrêté II. 

M. Robert Schreiner (T). Vous avez pu constater à la lecture du rapport que 
9 commissaires se sont abstenus lors des votes sur les arrêtés touchant les abat
toirs, où pourtant ne se pose pas une question d'excédent de dépenses, mais 
d'insuffisance de rendement afin d'amortir les dettes de cet abattoir. De plus, on 
semble mettre la faute sur le conseiller administratif du département concerné. 
C'est à croire que ces abstentionnistes ont une idée fixe: la recherche partout, y 
compris dans les communautés publiques, de la fidèle application du système 
capitaliste, c'est-à-dire réaliser les placements et profits maximums. Une telle 
attitude est à mon sens une aberration antisociale. 

Il serait grand temps d'avoir la franchise de changer le «un pour tous, tous 
pour un» par «chacun pour soi, tant pis pour les autres», ou Post tenebras sem-
per tenebras, ce qui veut dire: «Après les ténèbres, encore les ténèbres»... 

Des voix. On avait compris ! 

M. Robert Schreiner. Revenons aux abattoirs ! 

Il faut savoir raison garder. Cet important service rendu à la population ne 
coûte cette année que 243000 francs à la Ville, c'est-à-dire à peu près 0.70 franc 
par personne, et cette institution touche et concerne directement et journelle
ment chaque citoyen, hormis la petite minorité de végétariens. 

Quel autre service de la Ville pourrait soutenir la comparaison quand plu
sieurs de ceux-ci engouffrent chaque année des millions, le plus souvent au profit 
d'une minorité de citoyens seulement? (Exemple: le Grand Théâtre.) 

D'autres commissaires auraient pu également montrer leur mauvaise humeur 
en s'abstenant concernant le report des dépassements de crédit de 23 millions sur 
les investissements, lesquels millions n'apportent rien de plus à la communauté 
que du déjà prévu. Mais tout comme les 9 abstentionnistes cités, cela n'aurait été 
qu'enfantillage. 

C'est pourquoi nous voterons ce rapport, qui n'est pas le nôtre, mais qui 
n'omet aucune des vues exprimées à la commission. C'est son grand mérite. 

Nous voterons également les arrêtés, s'agissant de comptes rendus auxquels 
on ne peut de toute façon rien changer. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Quelques mots surtout pour 
remercier ^commission des finances, son président, M. Hediger, le rapporteur 
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général, M. Extermann, et dire à ce dernier que j 'ai apprécié les propos 
empreints de sagesse et de modération, qui ont été les siens tout à l'heure. 

A M. Vorlet, j'avoue que j'hésite à lui répondre quelque chose, parce que, 
Monsieur Vorlet, vous avez terminé votre intervention en disant que «Genève 
devient triste». Si tout le monde à Genève se comportait comme vous le faites, et 
si chacun avait le regard que vous lui portez, il est bien possible que Genève 
deviendrait triste ! 

Monsieur Vorlet, vous vous êtes trompé de salle. Vous n'avez pas parlé du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, ni de la Ville de Genève. Rien de ce que 
vous avez déclaré calque sur la réalité de notre ville, si bien que je n'ajouterai 
rien d'autre. 

Pour le reste, je dirai à M. Monney, qui souhaite un réaménagement de nos 
recettes, que je ne suis pas capable de me livrer à des miracles. Je vous l'ai déjà 
dit, Monsieur Monney. Il y a un équilibre à respecter. Nous n'avons rien à étu
dier dans la mesure où nous avons déjà songé à tout cela et dans la mesure où la 
situation que nous présentons aujourd'hui n'est pas une surprise pour nous. Elle 
vous a été annoncée. Depuis un certain temps déjà nous déclarons clairement 
qu'il y aura, à un moment donné, des choix à faire, que nos dépenses ne peuvent 
progresser sans cesse au-delà de l'augmentation de nos recettes, et qu'il convien
dra de les freiner. 

Par réaménagement des recettes, je ne sais pas exactement ce que vous atten
dez de nous, mais encore une fois, vous le savez bien, des miracles ne sont pas 
possibles. 

J'ai été rassuré dans la deuxième partie de votre intervention lorsque vous 
avez énuméré ce que légitimement nous pouvons être tentés de souhaiter, ce que 
nous sommes capables de faire, et par sa conclusion. Si les recettes de la Ville ont 
tendance à stagner, il faudra bien, ma foi, limiter nos dépenses et procéder à un 
certain nombre de choix. 

Monsieur Mettrai, vous avez presque annoncé une augmentation des impôts 
pour tous tout à l'heure! Je ne sais pas si ce sont certaines échéances qui vous 
conduisent à de tels propos en déclarant que votre groupe est contre la taxe pro
fessionnelle. Cela fait toujours plaisir de le dire, bien sûr. Mais vous connaissez 
les données du problème. Vous savez que la taxe professionnelle représente 8 
centimes additionnels. Est-ce qu'il faut retenir de votre déclaration que le groupe 
Vigilance propose ce soir une augmentation d'impôts de 8 centimes additionnels 
pour l'ensemble de la population? Elle pourrait être intéressée de le savoir... 

Assumez vos responsabilités, ou proposez des diminutions de dépenses, ce 
qui est, vous le savez bien, beaucoup plus difficile à réaliser. 
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M. Monney a dit encore un mot sur les abattoirs. A ce sujet, je me permets de 
vous rappeler que nous nous penchons — M. Schreiner Ta relevé très juste
ment tout à l'heure — sur les comptes de 1984. Bien entendu, vous pouvez sai
sir cette occasion pour manifester une certaine impatience par rapport à des 
engagements que nous avons pris, il est vrai, il y a un certain temps, engagements 
par lesquels nous vous avions annoncé le dépôt de notre rapport pour la fin du 
mois de septembre. 

Il se trouve qu'étant en possession de divers rapports, nous avons estimé que 
ces derniers devaient être complétés, ce qui fut fait. Je peux en tout cas vous 
garantir — mais vous pouvez, bien sûr, en douter — que nous ne tenons pas, au 
Conseil administratif, à minimiser la complexité du dossier, et c'est ce qui expli
que ces retards. Toutefois, je puis vous dire que nous déposerons très prochaine
ment le rapport que vous attendez. Nous tenons autant que vous à liquider cette 
affaire. Mais ce serait trop dire, car j 'ai quelques raisons de penser que ce dossier 
va nous occuper encore pendant quelque temps. 

Je vous suggère, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir renoncer à vous sai
sir de ce débat sur les comptes rendus pour manifester votre impatience à propos 
des abattoirs. Une autre occasion de le faire va suivre, lors du vote du budget. Et 
comme nous n'avons pas envie que vous manifestiez quelque agacement à ce 
moment-là, croyez que vous aurez le rapport que vous attendez entre-temps. Je 
vous remercie de bien vouloir suivre cette suggestion. 

Encore une fois, merci à tous les membres de la commission des finances 
pour le travail qu'ils ont réalisé. Celui-ci n'a pas toujours été facile. Les séances 
se sont suivies à un rythme soutenu sans toutefois que vous ayez négligé votre 
travail de quelque façon que ce soit. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous allons passer en revue les pages du compte rendu finan
cier. 

M. Roger Bourquin (V). J'ai beaucoup apprécié le paragraphe de la page 3 
sur «l'impact des finances de la Ville sur l'économie locale». Ainsi, l'argent que 
nous gagnons péniblement et que l'on nous reprend sans trop de scrupules, est 
réinjecté dans l'économie. Merci, Messieurs du Conseil administratif! Les con
tribuables plumés sont très heureux de cette réinjection, qu'ils auraient pu faire 
eux-mêmes sans passer par le truchement d'un Etat de plus en plus vorace. 

Les pages 1/36, Services financiers, 37/46, Services immobiliers et Voirie, 47/96, Beaux-arts, 
Musées et bibliothèques, tourisme, 97/124, Département des sports et de la sécurité, 125/144, Affaires 
sociales, écoles et parcs, 145, Annuités d'amortissement, sont approuvées. 

Les pages 158/163, comptes de l'abattoir, sont approuvées. 
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Page 164, Hôtel Métropole 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'interviens à propos de l'Hôtel Métropole. 

Nous l'avons dit déjà l'an dernier, et nous tenons à le répéter cette année, la 
rénovation de l'Hôtel Métropole, même si elle nous a permis de maintenir un 
patrimoine auquel les Genevois sont très attachés, a coûté cher, très cher. Nous 
nous étions déjà fort inquiétés des dépassements importants de cette rénovation, 
qui se chiffrent à plus de 10 millions. C'est trop et c'est inacceptable. 

Ces dépassements ne peuvent entièrement s'expliquer par les hausses con
joncturelles, ainsi qu'on nous le fait remarquer dans le rapport à l'appui. La 
vérité me semble plus radicalement cernée, si l'on peut dire, à la page 123 du rap
port à l'appui, quand on dit qu'en cours de chantier on a changé d'avis: on a 
démoli le rez-de-chaussée, qui n'était pas prévu dans les devis, créé une récep
tion, non prévue également dans les devis estimatifs, puis on s'est avisé qu'il était 
peut-être possible d'utiliser une partie des toitures... On a créé toutes sortes 
d'équipements et on a l'impression que tout cela a été fait un petit peu à la va-
vite, sans plan d'ensemble et sans réelle maîtrise. Nous tenons à déplorer publi
quement cette situation. 

Dans les chiffres qui nous sont présentés, je crois qu'il est intéressant de 
noter que l'Hôtel Métropole, qui est bien géré, a réalisé l'an dernier 13,5 millions 
de produits d'exploitation. L'Hôtel de «la Métropole», puisque c'est ainsi 
qu'on l'appelle maintenant, se place parmi les cinq premiers de la Ville de 
Genève par le nombre de ses clients et par la qualité de son service. Les charges 
de 10,5 millions laissent un bénéfice d'exploitation de 3 millions, qui a permis à 
la Ville de verser 5 % d'intérêts sur ses fonds propres et de procéder à des amor
tissements de l'ordre de 3,35 %, ce qui est considérable pour un bâtiment neuf. 
Avec un résultat net de 384000 francs pour une première année d'exploitation 
complète, ce n'est déjà pas si mal. 

L'Hôtel Métropole est très apprécié par les clients qui y descendent. Je me 
souviens l'an dernier d'y avoir rencontré le président de la République du Costa-
Rica, à Genève pour la conférence du BIT. Entouré de plusieurs ministres, il 
était enchanté de l'accueil qu'il avait reçu dans cet hôtel. 

Je connais nombre d'ambassades qui sont très heureuses d'y envoyer leurs 
invités, car cet hôtel a un cachet, il a du caractère, il est bien géré, il est bien soi
gné. Mais son exploitation demeure difficile. Elle est difficile pour le personnel, 
même s'il fait preuve d'un très grand dévouement, de très grandes capacités. Elle 
est difficile aussi pour la direction, qui doit utiliser un instrument qui n'est pas 
entièrement adapté à ce qu'elle voudrait en faire. 

Par exemple, dans ces fameuses salles créées sous le toit, il n'est pas possible 
d'y servir de la restauration chaude; et cela n'est pas normal. 
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Pensez à l'absence d'air conditionné dans les chambres, très belles, qui don
nent sur une vue unique au monde. 11 faudra bien qu'un jour nous fassions quel
que chose pour remédier à la chaleur et au bruit qui régnent dans ces chambres. 

Ce qui veut dire que les frais de restauration engagés jusqu'à présent ne sont 
pas épuisés, et il ne faudra pas nous étonner si le Conseil administratif vient nous 
dire dans un jour proche qu'il faut engager des dépenses supplémentaires. 
L'hôtel en vaut la peine. 

Mais le groupe libéral tenait à souligner que les dépassements dont il a fait 
l'objet n'étaient pas admissibles. 

Les pages 164/169 sont approuvées. 

La présidente. Nous allons maintenant voter séparément les quatre arrêtés 
article par article. 

Les quatre arrêtés concluant les comptes rendus sont détaillés article par arti
cle à la suite les uns des autres avant d'être mis au vote. 

L'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité des voix (10 abstentions du groupe Vigilance). 

La présidente met aux voix l'arrêté II dans son ensemble. 

L'arrêté II est accepté a la majorité des voix (2 oppositions et 22 abstentions). 

M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, il aurait fallu procéder 
d'une autre façon pour cet arrêté II, parce que, en ce qui me concerne, je suis 
d'accord avec l'article premier, mais pas avec l'article 2... Il aurait fallu faire 
voter article par article, alors que nous avons pu nous prononcer uniquement sur 
l'arrêté II complet. C'est la raison pour laquelle, étant opposé à l'article 2 de cet 
arrêté, j 'ai été obligé de voter contre l'arrêté dans son ensemble, et en consé
quence contre le résultat des comptes de Genève, auquel je suis favorable. 

La présidente. Monsieur Chauffât, je suis désolée, nous avons fait voter 
avant article par article et ensuite l'arrêté dans son ensemble, et quand j 'ai cité 
les articles, personne n'a réagi... Nous avons voté comme cela devait être voté. 

(Protestations dans la salle, des voix s'élèvent pour réclamer un nouveau vote 
article par article.) 

Nous passons maintenant à l'arrêté III. 
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L'article unique de l'arrêté III est accepté a la majorité des voix (10 abstentions du groupe Vigi
lance). 

L'article unique de l'arrêté IV est également accepté à la majorité des voix (10 abstentions du 
groupe Vigilance). 

La présidente. Le troisième débat sur les arrêtés I, II, III et IV aura lieu lors 
de notre prochaine séance, c'est-à-dire à la reprise de nos travaux ce soir. 

Les arrêtés votés en deuxième débat sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d) et 68, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 231 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 233 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 9360403.67 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires ; 

b) Fr. 343477.20 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 13 906848.65 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre 0 et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1984 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 448237 187.78 

— pour les dépenses à Fr. 448208026.77 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépen
ses de Fr. 29161.01 

Le compte de «Résultats généraux I», dont le total s'élève à 13 750448.96 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1984, sont éga
lement approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1984, les résultats sui
vants : 

a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 237 732.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 744186.30 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 834843.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2: 
excédent de dépenses Fr. 178342.45 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
2498787.75 francs, celui-ci représentant des totaux égaux de 29250319.60 
francs à la date du 31 décembre 1984. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre 0 et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. — Le compte de «Résultats généraux II», dont le total 
s'élève à 34 829349.85 francs, ouvert pour enregistrer les écritures exceptionnel
les, nécessitées par l'introduction, au 1er janvier 1985, du nouveau modèle de 
compte, est approuvé. 

ARRÊTÉ IV 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre f) et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 29161.01 francs enregistré lors 
de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1984 est viré au «fonds 
capital». 

4. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
de la proposition du Conseil administratif, concernant 
l'ouverture d'un crédit de 400000 francs destiné à l'acquisi
tion d'une part de copropriété de capacité de stockage de 
2000 m3 d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la 
maison Soprol Oil SA à La Plaine (N° 182 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

Au cours de la séance du mercredi 3 juillet 1985, la commission des finances, 
sous la présidence de M. Robert Schreiner remplaçant M. André Hediger, a étu
dié la proposition N° 182 du Conseil administratif. 

Assistaient à cette séance: M. Claude Henninger, directeur des Services 
financiers et M. Georges Krebs, chef du Service de chauffage. 

Situation 

La Ville de Genève consomme annuellement, environ 12000 tonnes de 
mazout pour le chauffage de ses immeubles publics et locatifs. 

1 Proposition, 376. Commission, 379. 
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L'Office central suisse pour l'importation des carburants et des combustibles 
liquides (Carbura) subventionne le stockage du combustible, à raison de la moi
tié de la consommation annuelle, au maximum. Dans notre cas pour 6000 ton
nes. 

La Ville dispose actuellement d'une capacité de stockage de 6700 tonnes 
(Usine à gaz, Stocoma-Avully et divers immeubles). 

Les quantités subventionnées par la Carbura sont obligatoirement bloquées; 
le stock libre est donc de 700 tonnes. 

Si Ton englobe dans la consommation totale: 

— les immeubles de la Caisse de retraite ; 

— les immeubles de la Fondation HLM ; 

— les constructions neuves dont les crédits ont été votés ; 

il faut ajouter aux 12000 tonnes actuelles, la consommation estimée de ces 
immeubles, soit 2800 tonnes; au total 14800 tonnes. 

La Carbura peut subventionner la moitié de cette quantité, soit 7400 tonnes. 
Les contacts nécessaires ont été pris par M. G. Krebs avec la Carbura et le sub-
ventionnement du stockage des 7400 tonnes d'huile de chauffage est assuré. 

La Société Soprol Oil SA offre à la Ville, pour le prix de 396000 francs dans 
ses installations, une capacité de stockage de 2000 m3, soit environ 1700 tonnes 
d'huile de chauffage. 

Actuellement la capacité totale de stockage est de 6700 tonnes ; elle sera alors 
portée à 8400 tonnes. Le subventionnement de la Carbura portant sur 7400 ton
nes, ce sont 1000 tonnes qui deviennent un stock libre. Sur les 1700 tonnes du 
stockage Soprol Oil SA ce sont 300 tonnes en libre, les 700 autres tonnes en stock 
libre existant déjà. 

Le budget prévisionnel d'exploitation est favorable: 

Recettes 

Subvention Carbura sur stock bloqué 
soit 1400 tonnes à 57 francs la tonne Fr. 79 800.— 

Charges 

Rente, assurance, administration Fr. 5000.— 

Charge financière due aux 1700 tonnes d'huile, au taux préfé
rentiel de 4 3/4 % Fr. 50000.— 

Il reste donc un solde positif pour la Ville. 
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L'amortissement se fera sur 5 ans, selon un critère comptable admis pour une 
somme relativement peu élevée. 

Les contrôles réguliers des stocks subventionnés et bloqués sont assurés, sur 
place, par des employés de la Confédération. 

Commentaires 

Un des actionnaires de la Soprol Oil SA se retirant, il cède sa part. La société 
met à la disposition de tiers une partie de ses installations, constituées de quatre 
citernes d'un volume total de 30000 m3 ainsi que des installations de transfert 
par wagon et camion citerne. La Ville devient alors copropriétaire de ces installa
tions. 

La Ville étant un consommateur important et ne revendant pas à des tiers, il 
est judicieux de stocker des quantités importantes de mazout. Le stock envisagé 
dépasse la réserve subventionnée, ce qui est favorable en temps de crise. De plus 
la partie libre assure un roulement de la marchandise et permet l'achat au meil
leur prix du moment. Cette politique a déjà permis de gagner 500000 francs par 
année : une bonne partie de cette somme profitant directement aux locataires des 
immeubles de la Ville. 

Les achats sont réalisés à raison de 2/3 chez les marchands de la place et 1/3 
chez les importateurs. 

Selon les explications données à la commission des finances, les installations 
sont adaptées aux prescriptions antipollution, à celles de Carbura et sont en bon 
état; elles ont été expertisées par les services de l'assainissement de l'Etat. Le 
coût des travaux d'assainissement du bassin de rétention est couvert par les réser
ves de la Société Soprol Oil SA. Ces travaux seront réalisés prochainement. 

Conclusions 

Les membres de la commission des finances proposent à l'unanimité au Con
seil municipal d'approuver l'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Soprol Oil SA en vue 
de l'acquisition d'une part de copropriété de capacité de stockage de 2000 m3 
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d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la maison Soprol Oil SA, copro
priétaire du droit de superficie distinct et permanent inscrit au Registre foncier 
sur la parcelle 614, fe 22 de la commune de Dardagny, 

sur 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 400000 francs 
destiné à l'achat d'une capacité de stockage de 2000 m3 dans le dépôt pétrolier de 
la maison Soprol Oil SA à La Plaine. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 400000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 « Amortisse
ment des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1990. 

Premier débat 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Notre groupe est favorable à l'acquisition 
d'une part de copropriété de capacité de stockage d'huile de chauffage dans le 
dépôt de la maison Soprol SA. Cette participation permettra de porter à 1000 
tonnes le stock libre et augmentera le stock bloqué obligatoire qui, du même 
coup, augmentera la subvention de la Carbura. 

J'ai reçu quelques explications sur l'opération favorable que réalise la Ville, 
mais faute de chiffres précis, j 'ai l'impression qu'une disparité de traitement 
règne entre les locataires logés par des propriétaires privés et ceux logés par la 
Ville. 

En effet, comment justifier que la Ville débourse les 400000 francs nécessai
res à cette opération, alors que les bénéficiaires en seront les locataires des 
immeubles de la Ville? Ne pourrait-on pas imaginer qu'une majoration du coût 
du chauffage de chaque locataire contribue à amortir la somme investie et les 
intérêts de celle-ci, d'autant plus que les achats conséquents abaisseront le prix 
d'achat des huiles? Si un privé réalisait cette opération, il agirait de cette façon. 
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Selon les explications que les magistrats voudront bien nous donner, notre 
groupe se réserve le droit de proposer une modification de l'article 5 de l'arrêté, 
dont le libellé serait le suivant : 

«Les dépenses prévues à l'article 2 seront compensées par une majoration du 
coût du chauffage payé par les locataires des immeubles de la Ville, majoration 
que l'autorité décidera afin qu'elle reste supportable aux locataires. » 

Par ailleurs, quelle politique la Ville entend-elle poursuivre en matière de 
chauffage? Cette extension du stockage des huiles de chauffage signifie-t-elle 
qu'une option est prise dans ce sens, nonobstant que la Ville renonce à toute 
autre source d'énergie souvent moins polluante? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais demander à M. Gene-
cand qu'il répète sa proposition. J'ai peut-être mal compris, c'est pourquoi je lui 
pose la question. Vous voudriez que la Ville de Genève majore le coût du chauf
fage à ses locataires, afin que ce supplément du coût de chauffage soit reporté 
sur les privés? 

Expliquez-vous, Monsieur Genecand, s'il vous plaît! 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Monsieur le conseiller administratif, le pro
blème est que la Ville va investir 400000 francs pour augmenter son pouvoir de 
stockage d'huile de chauffage. Normalement, si un privé faisait une telle opéra: 

tion, il reporterait ces 400000 francs sur le prix de vente de son mazout. Or, la 
Ville a la possibilité, par cette opération, d'augmenter sa capacité de stockage 
d'huile, et de ce fait, d'obtenir des prix d'achat relativement bas. Selon le rap
porteur, M. Beeler, la Ville peut économiser jusqu'à 500000 francs par année et 
ces économies sont reportées sur les locataires, ce que nous admettons et soute
nons pleinement. Mais il semble qu'il y a disparité par le fait que cet achat soit 
assuré uniquement par la collectivité, alors qu'il devrait être pris en charge par 
les locataires, puisqu'ils sont bénéficiaires de l'opération. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si notre collègue responsable du 
Service du chauffage de la Ville était là, il vous aurait donné une explication 
complète quant aux perspectives en la matière et il aurait répondu à vos ques
tions sur la politique de la Ville de Genève dans ce domaine. Vous pouvez d'ail
leurs trouver des réponses à vos interrogations, notamment dans le budget 1986, 
au cas où vous n'auriez pas encore auditionné M. Ketterer. 

Votre remarque est pertinente dans la mesure où les dispositions que nous 
prenons devraient permettre d'offrir à nos locataires des prix qui soient plus 
intéressants. Cela étant, on ne peut pas transférer ces charges n'importe com-
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ment, mais au nom de la transparence et de la vérité des prix, c'est dans cette 
direction qu'il faut aller, tout en prenant certaines précautions, bien entendu, de 
façon à ce que l'avantage que nous offrons aux locataires ne se transforme pas 
en inconvénient. 

L'amendement pourrait être rédigé légèrement différemment, mais en tout 
cas l'esprit dans lequel vous l'avez proposé me semble raisonnable. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire part de mon 
étonnement, parce qu'en fait, vous voulez qu'on fasse supporter notre investis
sement à tous les locataires, y compris à tous ceux qui bénéficient des subven
tions de la Ville de Genève et qui ont déjà pas mal de difficultés ; il va falloir faire 
une discrimination entre les locataires pour leur faire payer le chauffage. Qu'un 
privé procède de cette façon, je veux bien, mais alors qu'on vient de nous dire ce 
soir que notre politique sociale est insuffisante, je ne comprends pas votre pro
position. 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. le conseiller administratif Roger 
Dafflon n'a pas très bien compris l'intervention de mon collègue. 

La Ville de Genève fait ici un investissement de 400000 francs destiné à aug
menter les capacités de stockage du fuel. Vous êtes d'accord. C'est un investisse
ment qui est amorti en 5 ans, et mon collègue demande tout simplement, vu que 
les locataires, au travers de ce stockage, pourront bénéficier de prix plus bas que 
le marché actuel, que l'on reporte sur leur facture de chauffage l'amortissement 
de l'investissement proposé. 

En réalité, vous pourriez aussi l'amortir sur 20 ans. On ne demande pas de 
l'amortir en 5 ans. On peut l'amortir sur 20 ans comme on le fait pour tous les 
immeubles, ce qui aurait pour conséquence de faire payer l'investissement que la 
Ville de Genève consent par les bénéficiaires des tarifs déjà favorables qu'ils vont 
obtenir. Cela me paraît tout à fait logique. 

M. Jean-Claude Genecand (DC). Excusez-moi de reprendre la parole, 
Madame la présidente, mais c'est une question d'équité. 

Il n'est pas question de vouloir faire supporter un poids aux plus faibles, 
comme vous le disiez, Monsieur le conseiller administratif, mais je pense que 
c'est une question d'équité et de transparence, car chacun doit payer son dû et il 
est inutile de créer des privilégiés. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas obtenir 
des appartements par la Ville et qui ont des petits salaires ; ils doivent pourtant 
supporter la totalité des frais occasionnés par la location et le poste chauffage. 
Alors, je le répète, c'est une question de simple équité. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je vous suggère, Mesdames et 
Messieurs, si vous le voulez bien, de revenir sur cet objet lors de notre débat de 
ce soir. Je vous ferai une proposition d'amendement après avoir vérifié un point 
que j'aimerais pouvoir examiner d'ici à la séance de ce soir. 

M. Jacques Schâr (DC). Si j 'ai bien compris la proposition de M. le conseiller 
administratif, on renvoie cet objet à la séance de ce soir et le vote aura lieu au 
moment du dépôt de l'amendement. 

La présidente. Si ce Conseil municipal n'y voit pas d'objections, nous 
reprendrons ce point à la séance de ce soir. (Pas d'objections.) 

(Le débat sur le rapport N° 182 A est alors suspendu jusqu'à obtention des 
renseignements annoncés par M. Haegi. Pendant ce temps, l'assemblée examine 
les points 5 à 12 de l'ordre du jour.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, avant de passer aux nouvelles propo
sitions des conseillers municipaux, si vous le voulez bien, nous revenons au point 
4 concernant l'ouverture d'un crédit de 400000 francs destiné à l'acquisition 
d'une part de copropriété de capacité de stockage de 2000 m3 d'huile de chauf
fage dans le dépôt pétrolier de la maison Soprol Oil SA à.La Plaine, M. le con
seiller administratif Haegi ayant une réponse à la question posée par 
M. Genecand. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai obtenu du Service du chauf
fage les renseignements que vous souhaitiez. Je peux vous donner les précisions 
suivantes : 

Dans le cadre de sa politique d'approvisionnement du pays, la Confédération 
encourage la création de stocks de sécurité et elle le fait par l'intermédiaire de la 
coopérative Carbura qui vous est présentée dans le rapport. Dans le cas qui nous 
intéresse, il s'agit d'investir 400000 francs pour acquérir un droit de capacité de 
stockage de 1400 tonnes, représentant un investissement de l'ordre d'un million 
de francs. Ce stockage nous met au bénéfice d'une subvention de 57 francs par 
tonne, soit 80000 francs par an, subvention destinée à couvrir les frais finan
ciers, l'amortissement, les charges, relatifs à l'investissement de 400000 francs et 
à l'achat de 1400 tonnes de fuel, plus les frais courants de gestion et également 
les intérêts. Pour réaliser cette opération, nous bénéficions d'un emprunt à un 
taux préférentiel de 4 3/4% actuellement. 
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Cette opération ne représente aucune charge pour la Ville, mais un très léger 
bénéfice. Le but n'est pas d'acquérir du carburant à un prix particulièrement 
compétitif, mais de participer aux réserves de crise de la Confédération. 

Je crois que la proposition d'amendement devient sans objet à partir du 
moment où nous savons tout cela. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, sans opposition (2 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Soprol Oil SA en vue 
de l'acquisition d'une part de copropriété de capacité de stockage de 2000 m' 
d'huile de chauffage dans le dépôt pétrolier de la maison Soprol Oil SA, copro
priétaire du droit de superficie distinct et permanent inscrit au Registre foncier 
sur la parcelle 614, fe 22 de la commune de Dardagny, 

sur 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 400000 francs 
destiné à l'achat d'une capacité de stockage de 2000 m3 dans le dépôt pétrolier de 
la maison Soprol Oil SA à La Plaine. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 400000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 5 annuités 
qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 «Amortisse
ment des crédits ouverts au Conseil administratif» des années 1986 à 1990. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire nouveau de 800000 francs destiné à 
l'engagement de chômeurs en 1985 (N° 187 A)1. 

M. Albert Chauffai, rapporteur (DC). 

En date du 3 juillet, la commission des finances s'est réunie pour examiner 
la proposition précitée, sous la présidence de M. R. Schreiner, remplaçant M. 
A. Hediger excusé. 

Elle a entendu pour satisfaire son information, M. G. Reber, secrétaire géné
ral adjoint, M. C. Henninger, directeur des Services financiers, de même que 
M. J.-P. Santoni, directeur adjoint de l'Office du personnel de notre administra
tion municipale. 

Historique 

C'est en avril 1976 que le Conseil administratif, sous la pression du Conseil 
municipal d'alors, a décidé d'intervenir dans le domaine de l'emploi, en venant 
en aide pendant quelques mois aux personnes ayant épuisé leurs droits aux 
indemnités de chômage. 

En effet, c'est dans sa réponse à deux motions, dont Tune a été présentée par 
la commission sociale de notre Conseil, et l'autre par notre ancien collègue René 
Ecuyer, que le Conseil administratif a informé le Conseil municipal de sa déci
sion de créer un fonds d'aide aux chômeurs. 

Ce fonds a été alimenté au cours des ans, par des attributions opérées sur les 
bonis des comptes annuels et ceci depuis ceux de 1975. 

Les sommes attribuées à ce fonds depuis sa constitution se sont élevées à 
12019100 francs. 

Crédit voté en 1976 (attribution boni 1975) Fr. 3000000.— 

Crédit voté en 1977 (attribution boni 1976) Fr. 282971.— 

Crédit voté en 1978 (attribution boni 1977) Fr. 2050002.— 

Crédit voté en 1979 (attribution boni 1978) Fr. 982861.— 

Crédit voté en 1980 (attribution boni 1979) Fr. 371936.— 

Crédit voté en 1981 (attribution boni 1980) Fr. 325 141 .— 

1 Proposition, 385. Commission, 387. 

A reporter Fr. 7012911.— 
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Report Fr. 7012911.— 

Crédit voté en 1982 (attribution boni 1981) Fr. 916826.— 

Crédit voté en 1983 (attribution boni 1982) Fr. 1703036.— 

Crédit voté en 1984 (attribution boni 1983) Fr. 2386327.— 

Total au 31 décembre 1984 Fr. 12019100.— 

Il faut rappeler que pour 1984, l'administration a engagé au total 154 chô
meurs; c'est donc pour être exact, des personnes qui avaient épuisé tous leurs 
droits aux prestations des indemnités de chômage. Vingt d'entre elles ont assumé 
une fonction technique, alors que 134 autres étaient engagées dans l'administra
tion, pour diverses tâches. 

Le total des dépenses prélevées en 1984, sur le fonds chômage, s'est élevé 
à 1945722.85 francs, au 31 décembre 1984. Le solde disponible du fonds au 
1er janvier 1985 est de 1594744.07 francs. 

Le chômage à Genève à la fin juin 1985 

Il est intéressant de profiter de la présente proposition du Conseil administra
tif pour informer notre Conseil de l'évolution du chômage à Genève. 

C'est ainsi que nous constatons que le nombre des chômeurs était à la fin juin 
1985 de 1804 personnes, contre 1967 à la fin du mois de mai. Au terme des 6 pre
miers mois de l'année 1985, on constate une diminution de 26 %. Les chiffres 
sont éloquents et il faut s'en réjouir : 2355 chômeurs fin janvier - 2294 fin février -
2175 fin mars - 2174 fin avril -1967 fin mai et 1804 fin juin. Telle est, à cette épo
que, la situation du chômage dans le canton de Genève. 

Auditions de MM. G. Reber, C. Henninger et J.-P. Santoni 

Au cours de ces auditions, il a été précisé que pour la période du 1er janvier 
1985 au 30 avril 1985, les services de notre Administration municipale ont 
engagé : 

— 6 architectes à l'urbanisme; 

— 1 aide technique; 

— 1 technicien aux écoles ; 

— 2 employés aux Services financiers ; 

— 1 employé à la comptabilité; 

— 1 contremaître aux Loyers et redevances ; 
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— 2 concierges de salles communales; 

— 1 mécanicien aux garages ; 

— 12 ouvriers à la Voirie; 

— 1 mécanicien au Grand Théâtre; 

— 1 assistant social; 

— 2 employés aux Sports. 

Ces personnes sont engagées pour des périodes fixées d'entente avec l'Office 
cantonal de placement, selon les normes nécessaires pour pouvoir toucher à nou
veau les prestations de chômage. Dans la mesure du possible, les bénéficiaires de 
ces postes de travail sont employés dans les professions qui sont les leurs. 

D'autre part, dès 1986 et ceci pour la première fois, la totalité des charges 
annuelles que représente cette action, figurera dans les budgets futurs. 

Prévision pour 1985 

Prévision de dépenses pour 1985 Fr. 2384920.— 

Disponible au 1er janvier 1985 Fr. 1594744.— 

Crédit nécessaire Fr. 790 176.— 

Arrondi à Fr. 800000.— 

Vote de la commission 

Au terme de l'examen de cette proposition, la commission des finances en 
reconnaît le bien-fondé et vous recommande à l'unanimité, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous : (voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Nous pensons nécessaire de rappeler que cette aide 
aux chômeurs a essentiellement un aspect social, ce qui est d'ailleurs vrai pour 
toute aide aux chômeurs. Il est non moins nécessaire de rappeler le but et la défi
nition de base de cette aide : il s'agit de fournir un travail à des chômeurs en diffi
culté ayant épuisé leurs droits à la caisse de chômage et aux prestations de cette 
caisse, comme le rappelle d'ailleurs M. Chauffât à la page 2 de son excellent rap
port. 

Nous veillerons avec beaucoup de soin, lors de l'examen des comptes rendus, 
à ce que l'utilisation de ces fonds soit bien conforme aux décisions prises par ce 
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Conseil municipal, et c'est dans cet esprit que le groupe libéral votera ce crédit 
supplémentaire. 

M. Robert Schreiner (T). Notre fraction, bien sûr, votera ce crédit. Nous 
regrettons néanmoins la modicité de cet effort car en définitive, il n'est nulle
ment désintéressé. Il pourrait être plus généreux, puisqu'on obtient du travail 
contre l'effort de la Ville de Genève. C'est pourquoi, et par deux fois déjà, j 'ai 
demandé à ce que la Ville intervienne en fournissant du travail plus tôt dans le 
déroulement de la période de chômage. Ce qui se fait actuellement, excusez-moi, 
c'est un peu jouer au bon samaritain qui assiste à l'agonie d'une victime et qui 
croit se donner de l'importance et une bonne conscience en intervenant juste 
avant que la victime ne crève... 

Ceux qui n'ont pas vécu une période de chômage ne peuvent se faire une idée 
exacte de ce que cela représente: une souffrance beaucoup plus morale que 
matérielle, échouer plusieurs fois par jour dans ses tentatives de recherche de tra
vail, alors qu'on ne vous en donne même pas la raison, quand on daigne bien 
vous répondre. A ce régime, le plus dur perd confiance en lui, dans les autres, 
dans la société tout entière. II devient renfermé, taciturne, acariâtre, asocial, 
voire impossible à vivre. Fatalement, quelques-uns se retournent vers des expé
dients. Ils s'avilissent quand ils ne deviennent pas violents, racistes et intolérants. 

Le monde ne devrait jamais oublier que le fascisme et le nazisme ont fait leur 
lit dans les victimes de la grande crise des années 30, à Genève aussi ! 

Mais je reviens au rapport pour ne pas m'égarer trop longtemps. Il ne suffit 
pas de citer le nombre de chômeurs à chaque fin de mois, mais il faut savoir que 
le nombre de ceux qui ont dû accomplir une période de chômage dans l'espace 
d'une année se situe aux environs de 9000, ce qui donne une autre dimension que 
les 2200 ou 2400 chômeurs inscrits à la fin du mois. 

Nous voterons donc ce crédit comme étant un minimum et nous préconisons 
à nouveau la révision du système d'attribution. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Ce que je souhaite dire, au nom de mon 
groupe, s'inscrit en droite ligne derrière l'intervention de M. Schreiner, c'est-à-
dire que nous souhaiterions que l'Office du personnel de la Ville de Genève soit 
attentif à préserver au maximum la dignité humaine. On l'a dit, les chômeurs 
deviennent trop souvent des «cas sociaux» et il serait bon de rappeler au person
nel en général, primo, qu'il ne s'agit pas de chômeurs, mais bien de travailleurs, 
essentiellement et avant tout, et secundo, qu'il ne s'agit pas de «fonds de chô
mage», selon une expression que l'on entend trop souvent. 

\ 
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On ne vous présente plus la personne, on vous présente le fonds de chômage. 
C'est une atteinte assez grave à la dignité du travailleur, et nous souhaiterions 
que vous y rendiez attentifs les services qui ont l'occasion d'employer ces travail
leurs. 

M. Roman Juon (S). Ce que vient de dire notre collègue Schreiner est telle
ment vrai que quelques-uns dans cet hémicycle ont connu cette situation. Cer
tains la vivent encore. Moi-même, j'avais un ami, un ancien collègue employé 
par le fonds de chômage de la Ville de Genève, qui est décédé il y a quinze jours. 
La Ville de Genève n'est pas fautive, je m'empresse de le dire, mais sa situation 
était dramatique. C'est d'autant plus gênant quand on a connu la personne et 
que l'on ne pouvait rien faire. 

Lorsque je consulte le rapport de l'OCDE sur l'emploi en Europe, je lis que 
le chômage progressera en 1986. Il n'y a pas d'illusions à se faire. Le chômage va 
continuer, on va s'y enfoncer toujours plus car un changement très important 
s'amorce dans la société économique. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. 

On doit faire autre chose que la charité ou la Chaîne du bonheur du chô
mage. Au moment où Ton parle de réduction des employés et des fonctionnaires 
de la Ville, on sait que divers travaux sont prévus, des travaux temporaires, don
nant toutes sortes de possibilités d'engager des chômeurs. Comme Ta dit notre 
collègue Schreiner, il ne faut pas engager des chômeurs en fin de prestations 
pour faire durer le chômage pendant deux à trois ans, car c'est le suicide, la mort 
d'une famille, la mort d'une société. Il faut utiliser le demandeur d'emploi, le 
chercher quand on en a besoin. La Ville, tout comme l'Etat, tout comme les 
grandes entreprises, en a sérieusement besoin. Si la Ville a un rôle à jouer pour 
les handicapés en difficulté, on peut dire que les entreprises, quand elles le peu
vent, le font aussi. De même, la Ville doit aider les chômeurs. 

Quant à la réserve dont a parlé notre collègue Beeler, je me porte entièrement 
en faux contre sa déclaration. Au contraire, notre groupe, et je pense que le 
Parti du travail fera de même, demandera qu'on utilise de plus en plus des chô
meurs pour des travaux partiels, accessoires, à un moment donné, quitte même à 
ce qu'ils soient plus tard, si le besoin s'en fait sentir, en priorité engagés comme 
employés de la Ville. 

Autre chose. Il y a aussi un problème qui n'est pas très clair non plus, c'est 
celui des travailleurs «étrangers»; ceux qui ont le permis C devraient pouvoir 
bénéficier des mêmes facilités et des mêmes prestations, car s'ils ont travaillé 
depuis 15 ou 20 ans en Suisse, ils se trouvent dans la même situation. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est précisément parce que nous 
sommes conscients et sensibles à ce problème que nous proposons une augmen
tation budgétaire de 800000 francs. 
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Vos recommandations, Madame Burnand, sont superfétatoires. Il est évident 
que les travailleurs qui se présentent à l'Office du personnel sont traités de la 
façon que vous souhaitez. 

Vous voudriez une action plus vaste, après avoir brossé un tableau assez noir 
tout de même, dans lequel vous oubliez de signaler quelle est la situation de 
Genève. Il y aurait 100 chômeurs, qu'ils seraient de trop, c'est vrai, et loin de 
nous l'idée de minimiser le drame que peut vivre un chômeur. Mais tout de 
même, ce n'est pas en multipliant le nombre de postes que nous offrons que nous 
allons résoudre le problème qui se pose. Vous savez très bien qu'à partir d'un 
certain pourcentage de chômage, il s'agit d'un chômage résiduel et souvent de 
cas sociaux. Autrement dit, ce ne sont pas des cas que l'on peut régler facilement 
et vous en êtes parfaitement conscients. 

Pour l'heure, Mesdames et Messieurs, votez dans l'enthousiasme ces 800000 
francs supplémentaires que nous vous demandons. Pour le surplus, si vous vou
lez que ce Fonds de chômage soit utilisé différemment, vous pourrez en débattre 
lorsque vous examinerez le budget, par exemple. 

Mais, Monsieur Juon, lorsque vous dites: «La Ville en a besoin», vous tenez 
un autre discours, vous parlez de l'emploi. C'est autre chose: il ne s'agit plus 
d'utiliser les chômeurs, il s'agit d'augmenter le nombre des postes de travail. Sur 
ce plan, le Conseil administratif s'est exprimé très clairement. 

En deuxième débat, l'arrêté est adopté article par article et dans son ensemble, à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d) 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 budgétaire 
nouveau de 800000 francs au chapitre 802, rubriques diverses, destiné à couvrir 
les salaires et charges sociales provenant de l'engagement temporaire de chô
meurs en 1985. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 800000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1985. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de M. Bernard Estier de la Compagnie de Gérance 
Immobilière (CGI) demandant que soit maintenu le baraque
ment provisoire Uniprix pour le magasin Beyeler-Damart 
durant la rénovation des locaux (N° 206 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Introduction 

La pétition émanant de M. Bernard Estier de la CGI pour le compte du 
magasin Beyeler-Damart — locataire — datée du 5 mars 1985 a été renvoyée 
pour étude à la commission des pétitions lors de la séance plénière du 6 mars 
1985. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Concerne: Baraquement provisoire Uniprix - Place de la Rôtisserie 
Magasin Beyeler-Damart - 110, rue du Rhône 

Madame la présidente, 

En décembre 1984, ayant appris l'échec des pourparlers concernant la reprise 
de ce baraquement en faveur d'une installation provisoire des gardes munici
paux, je me suis mis en rapport avec Uniprix et avec M. Claude Ketterer du Ser
vice immobilier de la Ville de Genève, en vue de reprendre le baraquement (voir 
ma lettre du 19 décembre 1984). 

M. Ketterer m'a répondu le 7 janvier 1985 que ma demande était refusée en 
raison d'une décision antérieure de votre Conseil. 

Néanmoins, ne pourriez-vous pas surseoir à cette décision pendant la durée 
des travaux des immeubles de la rue du Rhône, soit jusqu'au printemps 1987, 
date à laquelle le magasin Beyeler-Damart pourra réintégrer ses locaux restaurés. 

Cela rendrait service à une entreprise bien connue du public et notamment 
des personnes âgées puisqu'elles y trouvent les fameux sous-vêtements thermo-
lactyl Damart pour lutter contre le froid. 

1 «Mémorial 142e année»: Commission, 2698. 
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Les négociations avec les Travaux publics pour la restauration des immeubles 
rue du Rhône sont sur le point d'aboutir. Une autorisation de construire a déjà 
été délivrée pour l'immeuble 104, rue du Rhône, une autorisation sur les mêmes 
bases devrait nous être remise prochainement pour les immeubles 106, 108, 110 
et 112. Ces travaux entraînent le déplacement provisoire de la maison Beyeler-
Damart. 

Il est à mes yeux plus judicieux d'utiliser le baraquement actuel qui serait 
agréé par l'entreprise Beyeler-Damart plutôt que de vous demander la création 
d'un baraquement semblable dans la rue du Rhône - rue Pierre-Fatio, comme 
vous l'avez accordée récemment à un commerçant au boulevard Helvétique. 

Enfin, les travaux des Rues-Basses vont également durer deux ans, entraînant 
le maintien de la circulation actuelle de la Rôtisserie. La suppression du baraque
ment Uniprix est certes nécessaire mais à la fin de tous ces travaux et je m'engage 
à le faire à mes frais. 

Je souhaite que le Conseil municipal partage mon point de vue et revoie sa 
décision initiale. Cela serait apprécié tout spécialement par la direction de Uni-
prix qui s'est donné beaucoup de peine pour restaurer sa façade sur les Rues-
Basses et pour l'entreprise Beyeler-Damart qui pourrait continuer à servir sa 
clientèle. 

Dans le but d'être entendu par une commission, je vous prie de considérer 
ma présente lettre comme pétition. Je me tiens à votre entière disposition pour 
vous fournir tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'expression de ma parfaite 
considération. 

2. Rappel concernant la pétition 

En décembre 1984, ayant appris l'échec des pourparlers concernant la reprise 
du baraquement provisoire Uniprix en faveur d'une installation provisoire des 
gardes municipaux, M. Estier (CGI) s'est mis en rapport avec Uniprix et M. 
Claude Ketterer, conseiller administratif, en vue de reprendre le baraquement en 
objet. 

M. Claude Ketterer a formulé au pétitionnaire, en date du 7 janvier 1985, un 
préavis négatif le motivant par la décision du Conseil municipal du 6 novembre 
1984 préavisant la démolition du baraquement précité. 

La pétition en objet a été élaborée afin de demander à notre Conseil de 
remettre en cause notre position et, au besoin, de surseoir au vote du 6 novembre 
1984, ce qui permettrait au magasin Beyeler-Damart de bénéficier de locaux pro
visoires durant la rénovation de l'immeuble 110, rue du Rhône. 
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3. Auditions et informations complémentaires 

Présidée par M. Edwin Zurkirch, la commission des pétitions s'est réunie le 
25 mars 1985 afin d'auditionner le pétitionnaire et le 22 avril 1985 pour poursui
vre l'étude de l'objet. 

3.1/4 udition de M. Estier 

Tout en remerciant la commission d'avoir accepté de le recevoir, M. Estier 
explique que son intervention est due au fait, qu'étant administrateur de 
l'immeuble 40, rue du Marché, il s'est entendu avec Uniprix pour «partager» 
certaines nuisances dues à la construction et, qu'étant également administrateur 
de l'immeuble 110, rue du Rhône, il a demandé à Uniprix de bien vouloir lui 
céder en «échange» le baraquement provisoire de la Rôtisserie pour y loger, 
durant les travaux de rénovation de l'immeuble 110, rue du Rhône, le magasin 
Beyeler-Damart. 

Pour rappel, la maison Beyeler-Damart vend essentiellement des vêtements 
contre le froid en thermolactyl. Beyeler-Damart compte une quinzaine de maga
sins en Suisse et occupe à Genève cinq employés(ées) à plein temps. 

Comme une partie de la clientèle de ce commerce est d'un certain âge, il est 
important que les moyens d'accès au magasin provisoire soient faciles. Le bara
quement Uniprix correspond parfaitement aux besoins, puisque les TPG sont à 
proximité, les surfaces d'entrepôt, bureau et vente conviennent parfaitement. 

En outre, M. Estier s'engage formellement, dès la fin des travaux de restau
ration de l'immeuble 110, rue du Rhône, à liquider le baraquement de la Rôtisse
rie et à remettre les lieux en état. 

3.2 Informations complémentaires 

A une question d'un commissaire, M. Estier répond qu'il n'est pas possible 
de maintenir Beyeler-Damart à l'adresse actuelle pendant les travaux. D'autres 
solutions ont été envisagées, par exemple, l'installation d'un baraquement au 
boulevard Helvétique, mais il lui paraît plus judicieux d'utiliser celui de la Rôtis
serie. 

Au moment de l'étude de cette pétition, le requérant n'avait pas encore reçu 
d'autorisation définitive pour la rénovation au 110, rue du Rhône, lesdits tra
vaux correspondant à une rénovation complète avec la construction d'un étage 
supplémentaire aux normes du gabarit de la zone. 

La durée des travaux durera deux ans ; un commissaire fait remarquer que, 
d'ici là, il y aura un autre immeuble à rénover et, en acceptant, le Conseil aura 
créé un précédent. 
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Enfin, la commission a pris connaissance des échanges de courrier, notam
ment la demande à M. Ketterer, conseiller administratif, en date du 19 décembre 
1984, émanant de la Compagnie de Gérance Immobilière (M. Estier) et la 
réponse à ce courrier de M. Ketterer, conseiller administratif du 7 janvier 1985. 

La conservation ou le rachat par la Ville de Genève du baraquement Uniprix 
sis à la rue de la Rôtisserie ont été refusés par le Conseil municipal une première 
fois le 6 novembre 1984 et confirmés par une motion le 23 janvier 1985 avec la 
recommandation que ce baraquement soit enlevé le plus rapidement possible. 

4. Discussion et vote 

En conclusion, après discussion et analyse de la pétition émanant de M. B. 
Estier de la Compagnie de Gérance Immobilière pour le compte de son locataire 
la maison Beyeler-Damart, la commission des pétitions vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité (12 membres présents), de 
classer cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions proposant le classement de la pétition sont acceptées a l'unanimité. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition des commerçants de la vieille ville concernant les 
horaires de fermeture de leurs établissements (N° 207 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

Les membres de la commission des pétitions se sont réunis le 3 juin, le 26 
août ainsi que le 2 septembre 1985, sous la présidence de M. Edwin Zurkirch, 
puis de M. Jean-Claude Genecand, afin d'étudier la pétition de commerçants de 
la vieille ville au sujet des horaires de fermeture de leurs établissements, pétition 
adressée conjointement aux autorités cantonales et municipales. 

TEXTE DE LA PÉTITION 
adressée à M. Cristin, président du Grand Conseil 

et datée du 8 février 1985 
Monsieur le président, 

Bien qu'ayant déjà été entendu par les députés de la commission des pétitions 
le 4 courant dans le cadre de la pétition N° 638, nous soumettons à votre atten-

Mémorial 142e année»: Commission, 2698. 
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tion la présente pétition qui ne vise qu'à préserver nos droits au travail et ceux de 
nos employés dangereusement compromis par des mesures draconiennes qui ont 
été prises envers nos établissements. A savoir: la permission d'ouverture après 
minuit retirée et accordée à bien plaire, ce qui engendre de graves périls économi
ques pour nos commerces car ces heures supprimées (1 h la semaine et 2 h le 
week-end) sont indispensables pour la bonne marche de nos affaires. Est-il bien 
judicieux, dans la période de crise économique actuelle, de faire péricliter des 
entreprises et de réduire des gens au chômage partiel et peut-être bientôt com
plet? 

La réelle situation du quartier est bien différente du tableau d'horreurs 
brossé par certains habitants, qui y sont d'ailleurs installés depuis peu de temps, 
et s'il est vrai que le tapage nocturne existe (car inévitable vu l'affluence popu
laire) il pourrait être jugulé par des méthodes bien moins tranchantes et injustes. 
Par exemple : 

— rondes discrètes de police les jours d'affluence et à la sortie des établisse
ments, avec verbalisation — s'il le faut — des éléments perturbateurs (gens 
ou véhicules); 

— campagne préventive et informative d'abord dans la presse puis sous forme 
de panneaux aux endroits stratégiques et de pancartes officielles affichées 
dans tous les établissements. 

L'année 1985 a été décrétée année de la Jeunesse et dans cette optique le gou
vernement cherche à créer de nouveaux centres pour elle à Genève. Pourquoi 
alors supprimer des lieux de rencontres existant depuis de nombreuses années en 
frustrant ainsi dans leurs loisirs les jeunes gens qui les fréquentent sans oublier de 
nombreux touristes et en nuisant aussi au peu d'animation de notre ville? 

Nous nous permettons également d'insister sur le fait que les mesures sus
mentionnées sont d'autant plus arbitraires qu'elles ne s'appliquent qu'à trois 
établissements alors qu'il y en a une dizaine sur le périmètre où habitent les 
signataires de la pétition N° 638 et que leur application nous plonge dans une 
profonde inquiétude pour l'avenir. 

En espérant obtenir la compréhension de notre situation et une solution 
favorable pour tous, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, nos res
pectueuses salutations. 

G. Dunand 
P.S. Suivent 500 signatures. 

II. Bref rappel historique 

En date du 31 octobre 1984 une pétition des habitants du secteur des mes de 
la Boulangerie, de la Pélisserie, de la Grand-Rue, du Cheval-Blanc, de la Cité, 
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des Granges et Calvin parvenait aux Autorités municipales, forte de 130 signatu
res. Les pétitionnaires se plaignaient du tapage nocturne, du vandalisme, de la 
violence et de l'insécurité qui s'installaient dans leur quartier. Ils réclamaient le 
droit à une vie normale. 

Au cours des mois suivants, la commission des pétitions auditionnait ces péti
tionnaires ainsi que différents tenanciers d'établissements publics incriminés, 
puis élaborait, sous la plume de M. André Hediger, un rapport très circonstancié 
comprenant notamment plusieurs propositions de mesures destinées à améliorer 
une situation qui était jugée préoccupante. 

La majorité de ces propositions, ainsi que le rapport furent acceptés par le 
Conseil municipal le 30 avril 1985 (N° 175 A). 

Mais entre-temps, soit le 8 février 1985, trois tenanciers adressaient à leur 
tour une pétition aux Autorités cantonales et municipales dans laquelle ils 
disaient être les victimes de mesures arbitraires, appliquées par la police en ce qui 
concerne les horaires de fermeture, suite à la pétition N° 638. 

III. Audition des pétitionnaires 

Le 3 juin 1985, la commission des pétitions a auditionné Mme et M. Dunand, 
propriétaires du «Midnight Rambler». Ils informent tout d'abord les membres 
de la commission de ce que depuis début janvier la situation, en ce qui les con
cerne, n'a pas évolué, et qu'ils doivent chaque soir téléphoner au poste de police 
du Bourg-de-Four s'ils désirent prolonger l'heure d'ouverture de leur établisse
ment. Celle-ci leur est octroyée en fonction du «climat» qui règne dans la Vieille 
Ville. 

Mme et M. Dunand sont inquiets à plus d'un titre. En effet d'une part, avant 
que la permission d'ouverture après minuit ne leur soit retirée, leur commerce 
était florissant, bien qu'aucune boisson alcoolique n'y soit vendue. Il jouissait 
d'une excellente réputation et la clientèle était bien connue des tenanciers qui 
sont toujours présents dans leur établissement, constituée de jeunes-gens fort 
convenables. Depuis janvier 1985, l'entreprise de Mme et M. Dunand périclite. 
D'autre part, ces tenanciers, de même que les autres pétitionnaires, se montrent 
très surpris de l'inégalité de traitement qu'ils subissent par rapport aux autres 
établissements du même type (ils sont dix en tout) installés dans le quartier. 
Effectivement seuls le «Midnight Rambler», le «Old Town» et le «Short of 
London» sont désormais soumis à une autorisation d'ouverture après minuit à 
bien plaire, tandis que les autres commerçants peuvent poursuivre leur exploita
tion sans gêne aucune. 

Enfin Mme et M. Dunand estiment que de telles mesures prises à leur encontre 
ne peuvent résoudre le problème soulevé par la pétition N° 638. La police doit 
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être présente dans la rue fréquemment les jours d'affluence et effectuer les con
trôles nécessaires. Si tapage nocturne et vandalisme il y a, ils ont lieu sur le 
domaine public et non dans les différents établissements du quartier et les tenan
ciers de ces derniers ne sauraient en être tenus pour responsables, ni par consé
quent être pénalisés. 

IV. Analyse de la situation 

Lors de la discussion entre les commissaires, tous s'étonnent de cette inégalité 
de traitement entre différents commerçants. L'un d'entre eux rappelle même 
qu'elle s'oppose très précisément à l'une des mesures préconisées, puis votée par 
le Conseil municipal le 30 avril dernier. A savoir: le Conseil municipal recom
mande que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice 
et police pour lui demander (...) «que les mesures de police (heures de fermeture 
et demandes d'autorisation) qui sont prises à rencontre des tenanciers d'établis
sements soient les mêmes pour tout le périmètre concerné, ceci afin d'éviter l'iné
galité de traitement envers lesdits établissements». 

Un membre demande que les autorisations délivrées antérieurement au 1er 

janvier 1985 soient rétablies, certains commerçants apparaissant comme de véri
tables victimes. 

Il est dit aussi que les contrôles de police sont de moins en moins nombreux, 
qu'il y a maintenant dans le quartier un certain laisser-aller, alors même que les 
pétitionnaires sont encore soumis à l'autorisation d'ouverture après minuit à 
bien plaire. 

Il apparaît une nouvelle fois que les recommandations du Conseil municipal, 
qui demandait de « maintenir des rondes de police dans la soirée et aux heures de 
fermeture des établissements», n'ont pas été retenues. 

La commission dans son ensemble rejoint l'opinion des pétitionnaires 
lorsqu'ils affirment ne pas pouvoir être tenus pour responsables de l'agitation 
qui peut régner dans les rues de la Vieille Ville et que la tranquillité des habitants 
doit être assurée par la police dans les rues elles-mêmes. 

V. Conclusions 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, au vu de ce qui précède, la 
commission des pétitions vous demande de considérer la pétition de Mme et M. 
Dunand, propriétaires du «Midnight Rambler» mais signée également par les 
tenanciers de l'«01d Town» et du «Short of London», ainsi que de plus de 500 
clients desdits établissements, comme valable et justifiée. 
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Elle vous propose à l'unanimité (12 membres présents) de renvoyer cette péti
tion au Conseil administratif avec la recommandation suivante : 

Que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice et 
police, pour lui demander de prendre les mesures suivantes: 

a) que les mesures de police (heures de fermeture et demandes d'autorisa
tion) soient les mêmes pour l'ensemble des établissements situés dans le 
périmètre concerné afin de supprimer toute inégalité de traitement entre 
ces derniers; 

b) que des rondes de police régulières et nombreuses soient établies dans le 
quartier concerné le soir jusqu'à la fermeture des établissements publics 
et même au-delà, le cas échéant, afin que la tranquillité des habitants soit 
assurée, comme celle des clients desdits établissements. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Il s'agit juste d'une petite correction 
concernant ce rapport. Le nom de M. Edwin Zurkirch, qui pour la première réu
nion le 3 juin était encore président de la commission, a été omis. J'aimerais 
qu'il soit ajouté au rapport à la deuxième ligne du préambule: «Sous la prési
dence de M. Edwin Zurkirch, puis de M. Jean-Claude Genecand...» (Corrigé au 
Mémorial.) 

Premier débat 

Mroe Nelly Wicky (T). Dans le cadre de ce rapport, j'aurais voulu poser une 
question: le bureau n'a-t-il pas reçu une lettre de l'Association des habitants de 
la vieille ville? Vous n'en avez pas fait mention dans les Communications du 
bureau, Madame la présidente, et si je suis bien renseignée, des membres de cette 
association m'avaient dit qu'ils avaient adressé une lettre au sujet des conclu
sions du rapport1 dont notre camarade Hediger était l'auteur. I 

La présidente. En effet, je vous dois une explication. Nous avons bien reçu 
une photocopie de cette lettre qui était adressée à M. le maire. Le bureau a 
estimé qu'elle était du ressort de M. le maire et du Conseil administratif. Le 
bureau a simplement reçu une copie de cette lettre. 

Mme Nelly Wicky (T). Cela n'a pas d'importance. Toutefois, j'aimerais tout 
de même faire quelques remarques au nom de mon groupe. 

«Mémorial 142e année»: Conclusions, 3082. 
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J'aurais voulu dire que, lorsque l'on lit la conclusion de ce rapport qui 
recommande entre autres «que les mesures de police soient les mêmes pour tous 
les établissements», nous avons un peu la crainte finalement que ces mesures 
soient prises au détriment des habitants de la vieille ville par une généralisation 
de la prolongation du temps d'ouverture des établissements, alors que le souhait 
des habitants tend vers une restriction des horaires d'ouverture. Les habitants de 
la vieille ville ont droit au sommeil, autant que les habitants voisins de l'aéroport 
par exemple, où on a pris des dispositions en conséquence. Nous pensons que la 
conclusion est un peu trop vague et qu'il faut recommander au Conseil adminis
tratif d'être attentif à ce que les gens aient droit à leurs heures de sommeil. 

D'autre part, les commerçants ont l'air de prétendre qu'une heure d'ouver
ture en moins en semaine et deux heures en week-end, cela signifie la faillite et la 
perte de leur commerce. Je me permets d'en douter. 

Je crois quand même qu'il faut trouver une solution pour améliorer la vie des 
habitants devenue impossible dans la vieille ville. Ces derniers sont très déçus, 
car depuis le rapport d'avril 1985, que nous avons donc voté ici, rien n'a été réa
lisé, aucune modification n'est intervenue, comme par exemple l'insonorisation 
des appartements. En fait, il y a énormément de travail à entreprendre pour que 
les conditions changent, et au nom de mon groupe, je demande au Conseil admi
nistratif d'être attentif à la vie des habitants de la vieille ville. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. C'est un problème qui a été 
débattu non seulement dans ce parlement, mais aussi au Grand Conseil, et il fait 
l'objet des réflexions des autorités cantonales autant que des autorités municipa
les. Il a tout particulièrement retenu notre attention puisqu'il concerne des loca
taires d'immeubles de la Ville de Genève. 

Malheureusement, ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre facile
ment. Si la municipalité, en prenant certaines décisions, pouvait changer les cho
ses, il serait compréhensible que nous intervenions, mais ce n'est pas le cas. 
D'abord, nous n'avons pas la possibilité, nous, municipalité, de décider des 
mesures. Nous ne pouvons que nous référer au Conseil d'Etat, particulièrement 
au Département de justice et police. 

Nous avons une série de projets, que nous étudions, pour modifier la situa
tion dans le sens d'une amélioration. 

M. Roman Juon (S). Il y a quand même quelque chose à ajouter. Lorsque 
cette pétition était pendante devant la commission du Grand Conseil et la com
mission du Conseil municipal, les contrôles de police étaient beaucoup plus ser
rés et fréquents à la sortie des bistrots, et une nette amélioration a été constatée. 
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Deux rues ont été interdites à la circulation et pendant cette période, la situation 
s'est améliorée. Une fois que les rapports ont été votés, que l'affaire s'est tassée 
dès l'été passé, les tournées de police au moment de la fermeture sont effectuées 
par un gendarme, de temps à autre, une fois sur deux. Visiblement, tout s'est 
relâché, et c'est pourquoi les habitants ont décidé d'écrire pour demander de res
pecter les conclusions du rapport de la commission des pétitions, sachant qu'à ce 
jour, aucune disposition n'a été prise auprès des habitants pour résoudre les pro
blèmes. Certains ont déménagé entre-temps, d'autres sont venus les remplacer. Il 
s'agit simplement de les contacter pour apporter des améliorations acoustiques 
qui sont possibles; un acousticien de la place, assez connu, nous l'a prouvé. 

Ensuite, en ce qui concerne un établissement de danse, aucune amélioration 
n'a été apportée, même pas sur le plan extérieur pour empêcher que le bruit ne 
remonte chez les habitants. C'est ce que nous demandons et nous sommes un 
peu déçus, car pour finir, il faut toujours créer une situation de tension pour 
amener un progrès. Si vous allez dans la vieille ville le mercredi soir ou le ven
dredi et samedi, vous y rencontrerez toujours énormément de monde. C'est nor
mal et tant mieux! La commission n'était pas opposée du tout à l'animation, 
mais elle a souhaité au moins qu'au moment des heures de fermeture, à 1 h ou 
2 h du matin, selon les ordres de police, la gendarmerie dont c'est le rôle les fasse 
respecter. Cela a bien marché à l'époque ; je crois que M. Haegi en personne était 
intervenu, au nom du Conseil administratif, auprès du Département de justice et 
police, et on avait obtenu satisfaction d'une manière spectaculaire. On voudrait 
que ce contrôle soit maintenu. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition (2 
abstentions). 

Les conclusions sont les suivantes: 

CONCLUSIONS 

«Sur proposition de la commission des pétitions qui a considéré la pétition de 
Mme et M. Dunand, propriétaires du «Midnight Rambler», mais signée égale
ment par les tenanciers de 1*« Old Town » et du « Short of London », ainsi que de 
plus de 500 clients desdits établissements, comme valable et justifiée, le Conseil 
municipal renvoie la pétition au Conseil administratif avec la recommandation 
suivante : 

«Que le Conseil administratif intervienne auprès du Département de justice 
et police, pour lui demander de prendre les mesures suivantes: 

a) que les mesures de police (heures de fermeture et demandes d'autorisation) 
soient les mêmes pour l'ensemble des établissements situés dans le périmètre 
concerné afin de supprimer toute inégalité de traitement entre ces derniers ; 
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b) que des rondes de police régulières et nombreuses soient établies dans le 
quartier concerné le soir jusqu'à la fermeture des établissements publics et 
même au-delà, le cas échéant, afin que la tranquillité des habitants soit assu
rée, comme celle des clients desdits établissements. » 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 400000 francs, destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis 24, chemin du Bois-Gentil (N° 205). 

Dans le périmètre compris entre l'avenue Ernest-Pictet et la rue Soubeyran, 
outre le complexe de Soubeyran, la Ville de Genève est propriétaire de quatre 
parcelles dont Tune abrite l'entreprise SEN Electronique SA, les trois autres 
étant bâties d'anciennes villas. 

Tout le secteur est situé en 3e zone de développement et il fait l'objet d'une 
étude de plan directeur qui, à moyen terme, remplacera l'actuel plan d'exten
sion. 

M. Paul Prêtre, propriétaire de la parcelle sise 24, chemin du Bois-Gentil, en 
raison de son âge qui ne lui permet plus d'entretenir la maison, en a décidé la 
vente. 

L'immeuble en cause comprend: 

— la parcelle 977 d'une surface de 331 m2 

— la copropriété pour 1/4 de la parcelle 673 (199 m2) soit environ . . 50 m2 

— la dépendance avec 15 autres fonds de la parcelle 672 de 494 m2, 
soit 1/6 environ 30 m2 

Total 411 m2 

— une villa jumelle excavée d'environ 120 m2 brut de surface habi
table répartie entre le rez, le premier étage et les combles, totalisant 
6 pièces, comprenant le confort sanitaire usuel et le chauffage cen
tral. L'état général est relativement bon. 

— un garage préfabriqué. 

Cette acquisition présenterait un intérêt certain pour la Ville de Genève 
puisqu'elle pourrait ainsi renforcer la position qu'elle détient en tant que pro
priétaire de parcelles voisines et ainsi participer à une opération d'urbanisation 
qui se situe dans une perspective à moyen et long terme. 
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Les négociations engagées ont abouti et, sous réserve de l'approbation de 
votre Conseil, un accord est intervenu entre le Conseil administratif et le proprié
taire dudit immeuble en vue de son achat par la Ville de Genève pour le prix de 
400000 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 k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Paul Prêtre en vue 
de l'acquisition par la Ville de Genève pour le prix de 400000 francs, de la par
celle 977, feuille 34, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, sise 24, chemin du Bois-Gentil, plus les droits qui en dépendent dans 
les parcelles 672 et 673, 

vu le but poursuivi par cette acquisition à savoir la construction de bâtiments 
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 400000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette acquisi
tion. 

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 400000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 5. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Au nom de mon collègue M. 
Ketterer, je vous demande de renvoyer cette proposition à la commission des tra
vaux. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe n'est pas défavorable à l'entrée en 
matière sur cet objet; toutefois, il demande que cette proposition soit aussi ren
voyée à la commission de l'aménagement, étant entendu que la Ville, selon son 
libellé, possède déjà plusieurs parcelles dans ce périmètre. Il nous apparaît donc 
important et opportun que le Conseil municipal puisse connaître quelle destinée 
la Ville peut donner, au niveau urbanistique, à ce périmètre avant l'achat de la 
parcelle. C'est pour cette raison que nous demandons aussi le renvoi à la com
mission de l'aménagement. 

M. Gérald Burri (L). Notre cher Conseil administratif nous propose une nou
velle fois d'étendre la mainmise de la municipalité sur le territoire de notre com
mune, et cette fois-ci sans même apporter une justification plausible à ce projet. 
Il ne s'agit ni de construire une école, ni de prévoir la réalisation de bâtiments à 
caractère social ou culturel, ni même, Mesdames et Messieurs, de réaliser des 
logements à caractère social dans un avenir proche. Qui plus est, comme le rele
vait très justement M. Schàr, notre commune est déjà propriétaire de quatre par
celles dans le périmètre concerné, ce qui, à mon avis, est largement suffisant 
pour en contrôler l'évolution, si besoin était. Il n'y a donc, à nos yeux, aucune 
raison pour que la Ville achète ce terrain. 

Mesdames et Messieurs, il est temps de se démarquer de cette politique du 
Conseil administratif qui, à l'instigation du chef des Services immobiliers, veut à 
tout prix, et c'est le moins qu'on puisse dire, se rendre maître du territoire com
munal. En fait, cette volonté de maîtrise du sol est l'expression de la doctrine 
socialiste pure et dure du tout à l'Etat dont, comme vous le savez, le relais est 
assuré par les représentants de ce parti à tous les échelons, communaux, canto
naux et fédéraux. 

Mesdames et Messieurs, notre groupe ne votera pas la prise en considération 
de cette proposition. 

M. Claude Ulmann (R). Sans aller aussi loin que M. Burri, je dois dire, au 
nom du groupe radical, que nous sommes très réservés quant à cette proposition. 
En effet, comme seule justification aux considérants de la proposition, on nous 
dit que «M. Paul Prêtre, propriétaire de la parcelle sise 24, chemin du Bois-
Gentil, en raison de son âge, qui ne lui permet plus d'entretenir la maison, a 
décidé de la vendre». 
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J'aimerais poser une question au Conseil administratif: est-ce que toute per
sonne qui ne peut plus entretenir son immeuble a droit à le vendre à la Ville de 
Genève, et la Ville de Genève automatiquement l'achètera-t-elle? Voilà les seuls 
motifs exposés dans les considérants de la proposition qui nous est soumise. 

D'autre part, comme le disait M. Burri tout à l'heure, on ne nous indique pas 
non plus le but recherché par l'achat de cette parcelle, ni quelle en sera l'utilisa
tion par la Ville de Genève. On nous dit simplement que cette acquisition «ren
forcera la position détenue par la Ville de Genève» dans ce quartier. 

Je dois avouer, en ce qui me concerne, que je suis plus que réservé devant 
cette proposition. Dans notre groupe, un certain nombre de mes collègues sont 
d'accord avec le renvoi en commission; pour ma part, je suis beaucoup plus 
réservé et je m'abstiendrai. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il est évident que notre groupe souhaite égale
ment le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Nous osons en outre espérer que M. Burri a parlé au nom de son groupe et 
non pas en son nom personnel, ce qui serait fâcheux et ce qui nous obligerait à le 
renvoyer à l'article 67, sauf erreur de ma part, du règlement... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les observations que nous avons 
entendues ce soir montrent que la proposition de M. Schàr de renvoyer le projet 
également à la commission d'aménagement est judicieuse,'car justement, à cette 
commission comme à la commission des travaux, vous obtiendrez tous les rensei
gnements qui vous manquent et qui vous font poser des questions sur la nécessité 
pour la Ville de Genève de se rendre acquéreur de cette parcelle. 

J'ajouterai, en réponse à M. Ulmann, que je sais bien qu'il aime à faire des 
plaisanteries, et il en fait une en demandant si toute personne qui n'arrive plus à 
entretenir son bâtiment le vend à la Ville. Non. Sachez-le bien, beaucoup d'inté
rêts privés s'en préoccupent avant la Ville de Genève. 

M. Gérald Burri (L). Comme j'ai été mis en cause par mon éminente collègue 
Mme Burnand, je cherche de quoi traite l'article 67, et à moins de me tromper, il 
semble qu'il s'agit de l'initiative populaire et des pétitions... Je peux vous rassu
rer, je ne ferai pas d'initiative populaire pour que la Ville de Genève continue à 
acquérir des terrains dans ce périmètre ! 

M. Claude Ulmann (R). Nous sommes quand même en présence d'une 
demande de crédit d'un montant de 400000 francs et j'aimerais dire à M. Daf
flon que je n'ai pas très bien compris sa réponse, car tout le monde parlait; j 'en 
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suis navré vis-à-vis de l'orateur prestigieux qu'il est. Mais enfin, il me semble que 
le Conseil administratif présentant une proposition de cette importance pourrait 
se donner la peine d'expliquer au Conseil municipal quel est le but recherché en 
achetant une telle parcelle. Je dois dire que j'étais prêt à m'abstenir tout à 
l'heure, mais devant la désinvolture de la réponse du Conseil administratif, je 
voterai carrément non à la prise en considération. 

Mis aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la com
mission des travaux sont refusés par 31 non contre 30 oui et 3 abstentions. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Nelly 
Wicky, MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly votée par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 16 mars 1983 et con
cernant d'une part, la création d'un prix de la Ville de Genève 
pour le cinéma et, d'autre part, l'ouverture d'un crédit ordi
naire pour la création cinématographique genevoise1. 

TEXTE DE LA MOTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à encourager le cinéma 
genevois en inscrivant au budget ordinaire de la Ville deux crédits : 

1. l'un correspondant à la création du prix de la Ville de Genève pour le cinéma 
genevois ; 

2. l'autre correspondant à un crédit ordinaire destiné à favoriser la création 
cinématographique genevoise en participant au financement de projets. Une 
commission ad hoc sera constituée pour l'attribution du crédit. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Prix de la Ville de Genève 

En l'état, la création d'un prix de la Ville de Genève ne paraît pas justifiée. 

D'une part, il existe déjà nombre de festivals de cinéma qui décernent des dis
tinctions, et l'on imagine mal, de prime abord, quelle pourrait être la spécificité 
d'un prix de la Ville de Genève. 

«Mémorial 140e année»: Développée, 2866. Acceptée, 2883. 
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D'autre part, la Confédération attribue certes des primes de qualité en faveur 
de films réalisés. Mais ses moyens sont bien plus importants que ceux de la Ville 
de Genève (7,5 millions de francs, contre moins d'un demi-million de francs). En 
conséquence, il paraît préférable de réserver en priorité les fonds de la munici
palité pour l'encouragement de la production cinématographique. Avant de 
récompenser, il faut produire. 

En revanche, il est envisagé de modifier le règlement du prix quadriennal de 
la Ville de Genève, de façon à pouvoir y inclure également le cinéma, soit comme 
catégorie relevant des arts plastiques, soit comme nouvelle discipline. 

Aide à la création cinématographique 

L'adoption de la motion précitée a très certainement favorisé l'inscription au 
budget de la Ville de Genève, dès 1984, d'une ligne de crédit en faveur de 
l'encouragement de la production cinématographique. D'un montant de 200000 
francs en 1984, porté à 236000 francs en 1985, ce crédit a permis à ce jour de 
promettre ou de verser des subventions en faveur de la réalisation de 28 projets. 
Les attributions sur ce crédit sont décidées par le magistrat en charge du départe
ment des beaux-arts et de la culture, sur le préavis d'une commission spécialisée 
de trois membres. Nous donnons en annexe le texte du règlement et des directi
ves régissant l'attribution des subventions. Ces documents pourront naturelle
ment être revus et, le cas échéant, amendés à l'issue de la période d'expérience de 
deux ans de la première commission. 

Un premier bilan, partiel, des réalisations qui ont pu être ainsi encouragées a 
été montré lors des journées de Fonction Cinéma, au Théâtre Saint-Gervais, les 
28 et 29 mars 1985. 

Dans l'ensemble, les choix de subventionnement opérés par la Ville de 
Genève ont paru justifiés, tant aux yeux du public que de la presse spécialisée. 

Par ailleurs, un second crédit, au montant de 200000 francs, est inscrit 
depuis 1985 au budget de la Ville de Genève au titre de soutien aux cinéastes con
firmés. La première attribution sur ce crédit est allée en faveur du film de Francis 
Reusser, «Derborence», d'après C.-F. Ramuz. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guiilermet 

Le maire: 
René Emmenegger 

Le 3 juillet 1985. 
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ANNEXE I 

RÈGLEMENT 
de la commission chargée de présenter des préavis 

en matière de subventionnement de réalisations cinématographiques 

Article 1 — Principe 

Le Conseil administratif nomme une commission de trois 
membres, chargée de lui présenter des préavis quant aux 
demandes de subventionnement en faveur de la réalisation de 
films cinématographiques qui parviennent à la Ville de Genève. 

Les membres de la commission sont nommés pour une durée 
de deux ans. 

Art. 2 — Composition 

Cette commission comprend en principe : 

— deux personnalités appartenant aux milieux cinématogra
phiques; 

— un représentant de la Ville de Genève. 

Par ailleurs, la commission peut solliciter, à titre consultatif, 
Tavis de personnalités de l'extérieur. 

Présidence 

Quorum, 
majorité 

Huis clos; secret 
de fonction 
(étendue) 

Examen 
préalable 
des dossiers 

Art. 3 — Procédure 

La commission est présidée par le représentant de la Ville de 
Genève. 

La commission ne peut valablement délibérer que si tous ses 
membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité 
absolue de deux voix exprimées. 

Elle tient ses séances à huis clos et ses membres sont tenus au 
secret de fonction, tant en ce qui concerne les dossiers qui leur 
sont soumis que les délibérations de la commission. 

Les membres de la commission ont l'obligation de prendre 
connaissance des dossiers préalablement aux séances de délibé
ration. 

incompatibilité La commission ne peut entrer en matière sur l'examen d'une 
requête dont l'un de ses membres est l'auteur ou le co-auteur. 
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Art. 4 — Siège; convocation des séances; procès-verbal 

Le siège de la commission est au Service des spectacles et Siège 
concerts de la Ville de Genève, qui en assure le secrétariat. 

Le président de la commission fixe les dates des séances et Dates des 
convoque les membres de la commission en fonction des séances 

et convocation 
demandes parvenues à la Ville. 

Un procès-verbal des préavis arrêtés par la commission est, Procès-verbat 
en règle générale, établi en séance par les soins du président et 
aussitôt signé par tous les membres, puis transmis au magistrat 
en charge du département des beaux-arts et de la culture. 

Art. 5 — Décision finale 

Le conseiller administratif délégué aux beaux-arts et à la cul
ture est libre de suivre ou non les préavis exprimés par la com
mission. Il décide de son propre chef en cas d'absence de préa
vis de la commission. 

Art. 6 — Frais de fonctionnement de la commission 

Les frais de fonctionnement de la commission sont suppor
tés par la Ville de Genève (jetons de présence et, le cas échéant, 
indemnités, fixés par le Conseil administratif). 

Art. 7 — Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984. 

ANNEXE II 

DIRECTIVES 
suivies pour l'attribution de subventions en matière cinématographique 

1. Un crédit d'encouragement en faveur de la création cinématographique 
(film et vidéo) est inscrit au budget de la Ville de Genève. Il se monte, pour 
l'année 1984, à 200000 francs au total. Sa reconduction et son éventuel réa
justement sont décidés d'année en année par le Conseil municipal, lors de 
l'adoption du budget de la Ville de Genève. 
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2. Les attributions sur ce crédit sont décidées par le conseiller administratif 
délégué aux beaux-arts et à la culture, en principe sur le préavis d'une com
mission spécialisée en matière de cinématographie et composée de trois 
membres. 

3. Le magistrat est libre de suivre ou non les préavis exprimés par cette commis
sion. 

4. Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction, tant en ce 
qui concerne les dossiers qui leur sont soumis que les délibérations de la 
commission. 

5. En principe, les décisions sont communiquées aux requérants sans indication 
de motifs. Toutefois, à la demande expresse d'un requérant, la commission 
peut lui indiquer les motifs de la décision, lorsque celle-ci est le fait de la 
commission. 

6. La commission se propose d'encourager la réalisation de films: 

a) qui présentent un intérêt sur le plan de la production cinématographique 
locale ; 

b) dont le budget global ne dépasse pas, en règle générale, la somme de 
700000 francs; 

c) dont le financement n'incombe pas de manière prépondérante à d'autres 
organismes. Sont exclus les films de publicité et les films de commande. 

Accessoirement, et compte tenu des disponibilités financières, la commis
sion peut également proposer d'encourager l'élaboration de scénarios. 

7. En raison de la limitation des moyens disponibles, la commission s'efforce 
de favoriser en priorité la réalisation des projets qui lui apparaissent les plus 
exigeants sur le plan de la création, tous genres, formats et supports confon
dus. 

8. La commission fixe le montant de la contribution préavisée selon sa libre 
appréciation et en tenant compte des éléments de la demande. 

La contribution proposée doit revêtir un caractère significatif pour la réali
sation du projet. 

9. La commission tient en principe trois sessions par an. Les dates repères pour 
l'envoi des demandes sont en principe les suivantes: 15 janvier, 15 mai et 15 
septembre. Toutefois, en 1984, ces dates sont les suivantes: 30 avril et 15 
septembre. 
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10. Les demandes des requérants doivent comporter: 

a) la description du projet (synopsis, éventuellement scénario, approche 
esthétique, etc.); 

b) la liste des principaux participants au projet, avec un bref curriculum 
vitae; 

c) le budget du film ainsi qu'un plan de financement, en précisant les 
appuis déjà obtenus. 

Le cas échéant, les demandes pourront être accompagnées d'une cassette 
vidéo (maquette). 

Les dossiers sont à adresser en trois exemplaires à la Ville de Genève, p.a. 
Service des spectacles et concerts, 5, promenade du Pin, 1204 Genève. 

Les présentes directives peuvent être obtenues auprès du Service des specta
cles et concerts, à l'adresse susmentionnée (tél. 22 1426). 

La présidente. Pour le point suivant, point 10 de l'ordre du jour, nous pen
sons qu'il serait utile de traiter en même temps, si vous n'y voyez pas d'inconvé
nient, le point 12 qui concerne le même problème. (Pas d'objection.) 

10. Réponses du Conseil administratif: 

a) à la motion de M. Albin Jacquier, au nom de la commis
sion des beaux-arts, votée le 1e r octobre 1980 concernant 
l'existence du Théâtre Am Stram Gram1. 

TEXTE DE LA MOTION 

«Le Conseil municipal confie au Conseil administratif la mission d'agir de 
toute urgence pour préserver et maintenir ce Théâtre Am Stram Gram. Cette 
adjuration va dans le sens des intentions exprimées par le Conseil administratif 
dans son plan quadriennal, mais dont la réalisation ne peut plus attendre. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette motion, au sens de l'article 45 ancien du Règlement du Conseil munici
pal, est devenue sans objet par le réajustement des subventions en faveur du 
Théâtre Am Stram Gram et son installation provisoire dans la Salle communale 
des Eaux-Vives, dans l'attente des locaux prévus dans l'école de la rue du XXXI-
Décembre. 

«Mémorial 138e année»: Développée, 1232. Acceptée, 1242. 
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Pour plus de détails sur la situation du Théâtre Am Stram Gram, nous vous 
renvoyons à la réponse du Conseil administratif au postulat adopté par le Con
seil municipal le 20 mars 1984 et touchant ce théâtre. 

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

Jean-Pierre GuUlermet René Emmenegger 

Le 3 juillet 1985. 

b) au postulat de la commission des beaux-arts, adopté par 
le Conseil municipal le 20 mars 1984, et touchant à la 
situation du Théâtre Am Stram Gram1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant : 

— le succès croissant du Théâtre Am Stram Gram auprès du jeune public; 

— Timportance de la formation et de l'initiation des enfants au monde du théâ
tre; 

— les difficultés d'exploitation du Théâtre Am Stram Gram; 

— le projet de ce théâtre de passer à un statut et à une activité permanente ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier toutes les solutions possibles pour aider le Théâtre Am Stram Gram 
à concrétiser ses projets (existence, structure, lieu de travail); 

— de présenter un rapport et une proposition au Conseil municipal dans les 
meilleurs délais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au postulat de la commission des beaux-arts, le Conseil administratif a 
réexaminé la situation du Théâtre Am Stram Gram. 

Il vous livre ci-après ses réflexions et conclusions. 

Existence du Théâtre Am Stram Gram 

Celle-ci est assurée par la reconnaissance des pouvoirs publics et, sur le plan 
matériel, par les ressources suivantes : 

«Mémorial 141e année»: Accepté, 1809. 
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a) subventions des pouvoirs publics (Ville et Etat de Genève, dans les propor
tions respectives de 70 et 30%); 

b) achats de représentations par le Département de l'instruction publique; 

c) autres recettes (représentations, tournées, etc.). 

En 1984 (saison 1983/84), les subventions ont couvert le 54,5 °/o du budget du 
Théâtre Am Stram Gram et les achats de représentations scolaires le 17 %. Le 
28,5 % restant a été assuré par les recettes propres. 

L'évolution du subventionnement du Théâtre Am Stram Gram par les pou
voirs publics, ces dernières années, a été la suivante: 

Comptes 1979 VG 

Comptes 1980 VG 

EG 

Comptes 1981 

Comptes 1982 

Comptes 1983 

Budget 1984 

Budget 1985 

VG 
EG 

VG 
EG 

VG 

EG 

VG 
EG 

VG 
EG 

75000.— subvention 
20000.— prélèvement sur fonds général en faveur de 

l'art dramatique 

95000.— 

76500.— subvention 
30000.— prélèvement sur Fonds II 

1000.— 
20000.— subvention 

127 500.— 

130000.— subvention 
40000.— subvention 

170000.-

136500. 
80325. 

216825.— 

281 100.— 

subvention 
subvention saisonnière (avant la période 
jusqu'au 30.6.1983) 

subvention (attribution saisonnière, cou
vrant la période jusqu'au 30.6.84) 

77 850.— subvention 

358950.— 

295 200.— 
125630.— 

420830.— 

375 600.— 
160900.— 

subvention 
subvention 

subvention 
subvention 

536500.— 
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Ces chiffres — et leur évolution — traduisent l'intérêt et l'attention voués par 
les pouvoirs publics au Théâtre Am Stram Gram et son action en faveur du jeune 
public. 

Ainsi de 1979 à 1986 — si le budget est adopté — le subventionnement direct 
du Théâtre Am Stram Gram aura été multiplié, en termes nominaux, par pres
que sept. Le souhait, du Théâtre Am Stram Gram, de pouvoir passer de la situa
tion actuelle de deux spectacles importants par an (un spectacle et un festival les 
années impaires) à trois spectacles (deux spectacles et un festival les années 
impaires) est certes compréhensible, compte tenu de l'écho favorable recueilli 
par les productions de ce théâtre. 

Se pose toutefois la question des moyens financiers accrus nécessaires pour 
effectuer ce développement ainsi que, dans la situation actuelle, le problème des 
salles: cf. infra. 

Structure 

Sur le plan juridique, le Théâtre Am Stram Gram n'est pas constitué en entité 
distincte de la personne de son fondateur et directeur, M. Dominique Catton, 
qui en est l'animateur et en demeure le responsable. 

Sur le plan administratif, M. Catton est secondé par une secrétaire à temps 
partiel, selon les besoins de la programmation (un demi-poste). 

Cette structure et le mode de fonctionnement qu'elle implique devraient 
naturellement être revus dans l'hypothèse d'un développement des activités du 
Théâtre Am Stram Gram et d'une présence accrue de ce théâtre à travers la sai
son. En clair, il s'agirait de passer du stade de la production artisanale et ponc
tuelle à une production toujours artisanale, mais quasi permanente. 

Lieux de travail 

Ils sont, en l'état, disséminés. 

Le Théâtre Am Stram Gram dispose actuellement : 

— de la Salle communale des Eaux-Vives, sur deux plages privilégiées de temps 
par an. Ce qui ne va pas sans poser certains problèmes de calendrier et de 
cohabitation avec les autres utilisateurs et activités de cette salle à vocation 
communale ; 

— d'un local administratif sis au boulevard Carl-Vogt; 

— d'un chapiteau ambulant, le «Camion à histoires», permettant au Théâtre 
Am Stram Gram de présenter certains spectacles dans les parcs et jardins de 
la Ville. 
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Il est prévu de regrouper et de loger l'ensemble des activités du Théâtre Am 
Stram Gram dans le futur complexe immobilier de l'Ecole de la rue du XXXI-
Décembre. En l'état, le Conseil administratif ne peut malheureusement avancer 
de date précise quant à la réalisation de cet ensemble. 

Conclusions 

Le Conseil administratif est parfaitement conscient des aspects insatisfai
sants, sur le plan pratique, de la situation actuelle du Théâtre Am Stram Gram. 

La politique est toutefois l'art du possible, et aucun conseiller municipal ne 
contredira ce principe. 

Le possible, en l'état, c'est le réajustement de la subvention en faveur du 
Théâtre Am Stram Gram, afin de lui permettre de développer ses activités dans 
les meilleures conditions matérielles, dans l'attente des locaux prévus dans le 
complexe immobilier de l'Ecole de la rue du XXXI-Décembre. 

Pour les raisons évoquées dans le rapport de la commission des beaux-arts 
présenté lors de la discussion du 20 mars 1984 et qui ont conduit à un vote néga
tif, il n'apparaît pas opportun, en l'état, de demander l'intégration du Théâtre 
Am Stram Gram dans la FAD (Fondation d'art dramatique de Genève, déjà 
chargée de la gestion du Théâtre La Comédie et du Nouveau Théâtre de Poche). 

Par ailleurs, il ne se justifie pas dans la situation actuelle d'envisager la créa
tion d'une nouvelle fondation de droit public et d'intérêt communal qui serait 
chargée de la gestion des deux théâtres pour jeune public (Marionnettes et Am 
Stram Gram). Ces deux théâtres diffèrent tant par leur structure que par leur 
mode de fonctionnement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 
Jean-Pierre Guittermet René Emmenegger 

Le 3 juillet 1985. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ces deux rapports qui traitent de la situation 
du Théâtre Am Stram Gram se terminent par une conclusion quelque peu limi
naire où «le Conseil administratif se déclare parfaitement conscient des aspects 
insatisfaisants de la situation actuelle du Théâtre Am Stram Gram», et il ajoute: 
«La politique est toutefois l'art du possible, et aucun conseiller municipal ne 
contredira ce principe. » C'est une déclaration intéressante mais qui ne rassurera 
en tout cas pas les motionnaires. 
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Je vous rappelle l'historique. Ce Conseil municipal a accepté une motion de 
la commission des beaux-arts demandant que l'on trouve une solution de reloge
ment au Théâtre Am Stram Gram. Après quelques explications, on nous dit que 
le Théâtre Am Stram Gram devrait être.logé dans l'école de la rue du XXXI-
Décembre, et il apparaît dans le rapport du Conseil administratif qu'aucune cer
titude n'est affirmée quant à ce relogement, et encore moins en ce qui concerne 
le calendrier. Et là, j'interroge M. le maire qui est en même temps responsable 
des beaux-arts et de la culture, pour avoir, si ce n'est une garantie, en tout cas 
des précisions en ce qui concerne le Théâtre Am Stram Gram, qui est cher, je 
crois, à beaucoup de nos collègues dans cette enceinte, puisque nous avions voté 
cette motion. 

Monsieur Emmenegger, pourriez-vous nous faire un état de situation un peu 
plus précis que la réponse, s'il vous plaît? 

M. René Emmenegger, maire. Les deux rapports qui vous sont présentés le 
sont à l'état du dossier. J'ai demandé à mes services que les motions, postulats et 
questions écrites déposés par les conseillers municipaux ne restent plus deux, 
trois ou quatre ans sans réponse. Vous conviendrez que c'est chose normale que 
nous essayions, dans toute la mesure du possible, de donner des explications 
dans les délais prévus par le règlement. A chaque début de session, lorsque vous 
constatez le nombre de questions, motions et autres objets restés en suspens, 
tout le monde hoche un peu la tête et dit que le Conseil administratif ne répond 
pas. Et vous avez raison. 

Or, il faut bien admettre aussi que les problèmes que vous nous posez ne peu
vent pas, très souvent, être résolus dans les six mois prévus par le règlement. 
Nous sommes précisément dans une telle circonstance. 

C'est pourquoi, nous avons écrit, je crois à juste titre, et M. Monney l'a cité, 
que «la politique est toutefois l'art du possible et qu'aucun conseiller municipal 
ne contredira ce principe». Mais il faut lire la phrase au-dessus, car nous disons 
bien que le Conseil administratif n'est pas satisfait «de la situation actuelle du 
théâtre». 

Si nous voulons vraiment donner une réponse ferme et définitive, il faudrait 
au Conseil administratif attendre le prochain programme quadriennal et finale
ment le vote du crédit extraordinaire qui vous sera proposé pour pouvoir donner 
un calendrier un tant soit peu précis. Vous savez tous quelles sont nos intentions. 
Nous les avons exprimées clairement, mais elles sont faites de façon globale. 

Pour le Théâtre Am Stram Gram, la subvention de fonctionnement a été 
considérablement renforcée au fil des années. Nous l'avons rappelé dans notre 
réponse. Nous lui avons trouvé un logis, provisoire il est vrai, et pour une partie 
de la saison, à la salle communale des Eaux-Vives. Nous savons que cette situa-
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tion ne va pas sans inconvénient, bien sûr. De nouveau, il nous a fallu composer 
avec les réalités. Si nous avions attendu d'avoir le moyen de mettre à disposition 
du Théâtre Am Stram Gram une salle de théâtre complète, et pour toute l'année, 
il y a longtemps que ce dernier aurait fermé ses portes. Nous ne l'avons pas voulu 
et je crois que notre option a été judicieuse. 

Pour l'avenir, ainsi que nous l'indiquons, il s'agit de réaliser un projet qui 
sera, je l'espère, édifié sur des parcelles dont la Ville est propriétaire à la rue du 
XXXl-Décembre ; ces parcelles jouxtent le groupe scolaire. Le prochain pro
gramme quadriennal fera mention de la rénovation et de l'extension de ce groupe 
scolaire. Simultanément, au voisinage de ce dernier, nous projetons la création 
d'un bâtiment comportant un théâtre pour enfants; nous ne dirons pas «Am 
Stram Gram», parce que son nom peut changer au fil des années. C'est une 
infrastructure importante destinée à durer plusieurs décennies que nous avons 
l'intention de vous proposer. Il y aura, je l'espère, des enfants encore pendant 
longtemps et ils auront encore pendant longtemps besoin d'un théâtre qui leur 
soit adapté. 

Vous me demandez de vous donner des dates. J'en suis incapable 
aujourd'hui. Aucun membre du Conseil administratif ne peut vous le dire. Sim
plement, je peux vous annoncer que dans le prochain programme quadriennal, 
que vous devriez recevoir au printemps prochain, figurera la mention de ce pro
jet. J'espère que nous pourrons le maintenir. En fonction des options financières 
que ce Conseil municipal prendra, le Conseil administratif sera aussi contraint de 
faire ses choix. Nous les avons, je crois, clairement exprimés, soit dans les précé
dents programmes quadriennaux, soit à l'occasion de notre discours d'ouverture 
de législature, où nous avons indiqué expressément quelles étaient nos intentions 
pour le Théâtre Am Stram Gram. 

Cependant, il faut constater, et la lecture de la réponse vous l'indique, car 
vous connaissez la nature de nos procédures, qu'avant que les plans du théâtre 
aient été réalisés, les études d'architectes terminées, les autorisations de cons
truire (préalable et définitive) obtenues, ensuite le crédit demandé au Conseil 
municipal puis voté et la construction réalisée, il va s'écouler malgré tout un cer
tain nombre d'années. Je ne veux pas les estimer maintenant, c'est très difficile, 
parce qu'il peut y avoir beaucoup d'aléas dans cette procédure. Je ne m'avance
rai pas énormément en disant qu'il faut compter entre cinq et six ans pour une 
telle réalisation si les conditions optimales sont réunies. Voilà la réalité. Elle est 
explicite, je crois, dans cette réponse. II faut en tenir compte. 

Il faut également tenir compte de la volonté que nous affirmons de ne pas 
laisser tomber ce théâtre pour enfants et au contraire de continuer à l'aider. 

Dans ces conditions, c'est vrai, la politique est l'art du possible. Elle le 
demeurera si vous le voulez bien. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Mar
guerite Schlechten, acceptée par le Conseil municipal le 18 
décembre 1984, intitulée « Pour une augmentation de specta
cles en faveur des personnes âgées»1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Pour une augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées 

Considérant : 

— le vieillissement constant de la population en Ville de Genève ; 

— l'isolement des personnes âgées; 

— la demande croissante de spectacles de la part des personnes âgées ; 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'étudier la possibilité 
d'achetei davantage de spectacles pour personnes âgées, particulièrement en 
s'intéressant aux prestations culturelles de petits théâtres ou de groupes musi
caux, ainsi que du Grand Théâtre. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif attache beaucoup d'importance aux activités d'ani
mation, de loisirs et de culture en faveur des personnes âgées. C'est ainsi que, 
depuis de nombreuses années déjà, le Service municipal des spectacles et con
certs offre à ces dernières, à un prix très modeste, des spectacles en matinée pen
dant la saison d'hiver. 

Pendant la saison 1983-1984, plus de 10000 billets de spectacles ont été pro
posés aux personnes âgées (cf. compte rendu administratif 1984, p. 103-104). 

C'est donc bien volontiers que le Conseil administratif s'efforce d'élargir 
encore l'offre de spectacles et aussi parfois de concerts en faveur des personnes 
du troisième âge, en continuant à confier les choix artistiques à la commission 
des spectacles pour les personnes âgées, qui groupe les délégués de toutes les ins
titutions ou associations œuvrant dans ce domaine. 

, Des démarches ont été entreprises, notamment, auprès du Grand Théâtre de 
Genève pour envisager aussi, si cela s'avère réalisable, un spectacle d'opéra ou 
éventuellement de ballet, qui serait donné en matinée durant la saison d'hiver. 

Par ailleurs, les petits théâtres pourront également être consultés; il faut se 
rappeler cependant que la commission des spectacles pour personnes âgées a tou
jours souligné la nécessité de présenter des œuvres de caractère divertissant, ce 
qui ne permet pas de proposer du théâtre de recherche ou de création. 

«Mémorial 142' année»: Développée, 1906. Acceptée, 1910. 
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Pour permettre l'élargissement de l'offre de spectacles et de concerts à 
l'intention de nos aînés, le Conseil administratif sollicitera une augmentation 
indispensable du crédit du Service municipal des spectacles et concerts pour 
l'acquisition de prestations artistiques destinées à la clientèle du troisième âge. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guitlermet René Emmenegger 

Le 3 septembre 1985. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Nous sommes heureux que le Conseil admi
nistratif partage notre souci d'élargir l'offre de spectacles et de concerts aux per
sonnes âgées. En recevant le projet de budget de l'an prochain, nous avons cons
taté avec satisfaction une augmentation de 114000 francs du poste 3180, Cachets 
d'artistes et d'orchestres, à la rubrique 3111. Malheureusement, en quelques 
semaines, sous le soleil de septembre, cette somme a fondu et elle a été ramenée à 
29000 francs. 

Nous regrettons que le Conseil administratif ait renoncé à l'achat d'une 
représentation de Tannhàuser au Grand Théâtre. Cet opéra serait trop sérieux et 
aurait débuté trop tard dans l'après-midi, selon l'avis des associations de person
nes âgées. 

Nous demandons instamment au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de choisir un opéra plus gai, si cela répond aux demandes des associations de 
personnes âgées, et si possible d'avancer l'heure de la représentation. Si cela 
n'est plus réalisable pour cette saison, nous vous demandons de tout entrepren
dre pour le prévoir au cours de la saison 1986-1987. 

M. René Emmenegger, maire. Deux mots, Madame la présidente. 

Je réponds volontiers concernant l'incident Tannhàuser. Nous pensions, 
quant à nous, peut-être ingénument, que c'est avec plaisir que les groupements 
de personnes âgées accepteraient cette proposition d'avoir à prix très raisonnable 
la présentation d'un des opéras les plus remarquables du répertoire. C'est une 
des pièces dramatiques les plus admirables. Eh bien, très curieusement, j 'ai dû 
accueillir leur réponse avec un certain sourire, car les groupements de personnes 
âgées ont estimé que le spectacle de Tannhàuser était trop long et peut-être 
ennuyeux. Ils ont préféré une opérette. 

Voyez-vous, ce sont des choix. Pour nous, je ne crois pas que nous serions 
dans notre véritable rôle de promotion de la culture en même temps que de la 
distraction et du délassement des personnes âgées, en leur imposant des œuvres, 
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si admirables soient-elles, qui ne rallient pas leurs suffrages. Nous avons tou
jours respecté leur choix, et je crois qu'il faut continuer dans cette voie. Simple
ment, il convient de constater que parfois Wagner n'a pas la popularité ni le suc
cès que certains pensent... 

Pour l'avenir, l'avancement du début du spectacle dans l'après-midi est un 
problème, c'est vrai. Dans toute la mesure du possible, nous essayerons de pré
senter des spectacles à une heure convenant mieux. Comme vous pouvez vous en 
douter, une pareille mesure pose des problèmes administratifs et de fonctionne
ment qui ne sont pas négligeables, surtout lorsqu'il s'agit d'un opéra qui réclame 
la participation de plusieurs centaines de personnes, acteurs, chanteurs, musi
ciens, etc., et vous savez comme moi que les planifications sont très difficiles à 
réaliser. 

12. Réponse du Conseil administratif au postulat de la commis
sion des finances, voté le 15 mars 1983 par le Conseil muni
cipal, et concernant la croissance contrôlée du budget du 
Grand Théâtre1. 

TEXTE DU POSTULAT 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, autorité de surveil
lance de la Fondation du Grand Théâtre, à veiller à ce qu'à l'avenir la progres
sion des charges financières du Grand Théâtre à la charge de la Ville ne dépasse 
en aucun cas le taux de croissance du budget ordinaire de la Ville, les éventuelles 
charges financières supplémentaires d'exploitation devant être soit autofinan
cées par les recettes, soit provenir de sources extérieures à la Ville de Genève. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a porté à la connaissance de la Fondation du Grand 
Théâtre le texte du postulat voté le 15 mars 1983. 

Voici les commentaires formulés par la direction du Grand Théâtre au sujet 
de ce postulat : 

Commentaires de la direction au sujet du postulat accepté 
par le Conseil municipal le 15 mars 1983 («vitesse de croisière») 

Afin de mieux cerner les différents problèmes soulevés par ce postulat et les 
discussions qui ont eu lieu dans le cadre des commissions ou lors des débats en 

1 «Mémorial 140e année»: Accepté, 2666. 
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séances plénières, il est sans doute judicieux d'analyser en détail le texte même du 
postulat en question avant d'y apporter quelques commentaires en guise de con
clusion. 

On rappellera, pour mémoire, que ce postulat invite le Conseil administratif, 
en sa qualité d'autorité de surveillance: 

«à veiller à ce qu'à l'avenir la progression des charges financières du Grand 
Théâtre à la charge de la Ville de Genève ne dépasse en aucun cas le taux de crois
sance du budget ordinaire de la Ville, les éventuelles charges financières supplé
mentaires d'exploitation devant être soit autofinancées par les recettes, soit pro
venir de sources extérieures à la Ville de Genève. » 

1. Progression des charges financières à la charge de la Ville 

Bien que cela n'ait pas été très clairement dit au départ, il semble bien que 
sont visées par là les dépenses effectivement à la charge de la Ville, notamment 
celles figurant sous le numéro de compte 3394 (31603630 dès 1985) dans son bud
get. Si l'on en croit notamment l'intervention faite par M. Schreiner lors de la 
séance du 15 mars 1983, cette définition ne toucherait pas au budget d'exploita
tion proprement dit de la Fondation. Les mots «à charge de la Ville» introduits 
sur sa demande lors de ce débat, confirmeraient cette thèse. 

Celle-ci n'en reste cependant pas moins ambiguë puisque la subvention votée 
chaque année pour permettre d'équilibrer le compte d'exploitation fait elle aussi 
partie des rubriques budgétaires de la Ville. Ainsi, malgré le tempérament 
apporté dans la rédaction du postulat, c'est bien, en définitive, l'ensemble des 
dépenses du Grand Théâtre (Fondation et Ville de Genève) qui sont concernées. 

2. La progression ne doit dépasser « en aucun cas » le taux de croissance du bud
get ordinaire de la Ville 

Même si le postulat n'a pas de caractère contraignant dans son principe, le 
fait d'inviter le Conseil administratif (et après lui le Conseil municipal qui vote 
les budgets) à veiller à ce que ces dépenses ne dépassent en aucun cas le taux de 
croissance du budget général constitue un frein dangereux et que rien ne justifie, 
si ce n'est des considérations d'ordre politique. Cela est d'autant plus vrai à la 
suite de la décision prise récemment par le Conseil municipal de limiter désor
mais l'augmentation générale des dépenses de la Ville (et donc du Grand Théâ
tre) au taux d'inflation prévisible majoré de 2 °7o. 

En effet, les dépenses de salaires, indemnités diverses et heures supplémentai
res figurant au compte 3394 pour le personnel technique et administratif échap
pent à la connaissance de la Fondation, ces dépenses étant fonction des disposi
tions prises en faveur de l'ensemble de la fonction publique municipale et leur 
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taux d'indexation étant fixé par la Ville directement, année après année. A noter 
que ces dispositions ont, d'ailleurs, une influence directe sur les dépenses de 
salaires du personnel artistique rémunéré par la Fondation puisque les conven
tions collectives existantes leur font référence. 

D'autre part, une application stricte du postulat empêcherait dans la pratique 
toute augmentation de personnel dans la mesure où celle-ci dépasserait le taux 
admis. Or, un plan précis d'augmentation échelonnée du personnel est en cours 
de réalisation jusqu'en 1987 pour le moins (augmentation de 18 postes au total) 
afin de faire correspondre les moyens aux besoins. 

Il n'est pas inutile de rappeler ici que le Conseil municipal a fortement encou
ragé la Fondation à développer les activités du Grand Théâtre et à «ouvrir» la 
maison. Une telle intention, aujourd'hui réalisée dans les faits, ne pouvait évi
demment pas se concrétiser sans une augmentation raisonnable du personnel, 
notamment du personnel technique. 

En effet, si Ton pouvait dénombrer encore en 1979/80 99 manifestations au 
total pendant la saison, ce sont déjà 148 manifestations ( + 5 0 %) que totalisait 
la saison suivante 1980/81. En 1981/82, on pouvait dénombrer 173 manifesta
tions (+ 17% par rapport à 1980/81), et 178 manifestations en 1982/83(4- 3 % 
par rapport à 1981/82 ou encore + 80% par rapport à 1979/80). Quant aux 
activités extérieures (tournées du ballet notamment), elles devaient, pour leur 
part, passer de zéro en 1979/80 à 22 en 1980/81, à 44 en 1981/82 et enfin à 54 en 
1982/83. 

Ces chiffres significatifs démontrent, d'une part, que les activités principales 
et annexes du Grand Théâtre ont, globalement, augmenté de 80% environ en 3 
ans et que d'autre part, depuis la saison 1982/83, on assiste à une stabilisation 
dans le cadre des nouvelles structures mises en place. Pendant la même période, 
l'effectif du personnel technique ne s'est accru réellement que de 5 unités (abs
traction faite du personnel de l'atelier de costumes qui a été municipalisé dès 
août 1982) par rapport au personnel en poste en 1980. Aussi, le plan d'augmen
tation échelonnée de 18 postes de travail est-il certainement justifié. Sept nou
veaux postes auront été pourvus d'ici 1984. Resteront donc 11 postes à pourvoir 
qui ne pourront l'être que si les moyens financiers adéquats sont mis à disposi
tion. 

A part les dépenses de personnel, figure également dans le budget géré 
directement par la Ville l'achat des services de VOrchestre de la Suisse romande 
et des services d'orchestre supplémentaires qui, en 1983, représentaient 3799218 
francs par rapport à un total de dépenses de 17727288 francs, subvention com
prise. Dans les sommes relatives à l'achat des services figurent en particulier les 
tranches annuelles de revalorisation des salaires des musiciens sur lesquels la 
Fondation du Grand Théâtre n'a aucune prise et qui découlent de décisions pri-
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ses antérieurement par la Ville et l'Etat de Genève. Si l'ensemble de ces dépenses 
a fait un saut spectaculaire depuis Tannée 1975/76, cela est donc dû à des fac
teurs absolument étrangers à l'exploitation du Grand Théâtre telle que décidée et 
gérée par la Fondation. 

Il en va de même des dépenses relatives à l'amortissement du coût de la 
reconstruction et aux frais d'entretien figurant sous d'autres rubriques dans le 
budget de la Ville. Les amortissements sont dus, que le bâtiment de la place 
Neuve abrite un théâtre ou un garage. Quant aux frais d'entretien, il faut être 
conscient du fait qu'ils ne vont certainement pas diminuer au cours des prochai
nes années mais, au contraire, augmenter dans une très sensible mesure, compte 
tenu de l'état de vieillissement en particulier des installations techniques qui sont 
maintenant utilisées depuis plus de 20 ans. Les révisions annuelles approfondies 
qui sont faites permettent d'entretenir le matériel mais ne peuvent pas lui redon
ner une nouvelle jeunesse. C'est dire qu'il faut s'attendre à devoir consentir des 
investissements importants dans ce domaine si l'on veut que le théâtre puisse 
continuer à être utilisé comme il l'est aujourd'hui. 

Il est bien évident que de telles dépenses supplémentaires, à moins de faire 
l'objet de crédits extraordinaires, ne pourront être financées que moyennant une 
sérieuse entorse à la «vitesse de croisière». 

Le problème se pose en des termes identiques pour ce qui touche à la subven
tion proprement dite dont il a été démontré qu'au cours de ces dernières années, 
elle a précisément suivi scrupuleusement le taux d'augmentation du budget géné
ral de la Ville. En particulier, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la pré
voyance professionnelle faisant obligation au Grand Théâtre de prévoir des dis
positions suffisantes à cet égard pour son personnel artistique entraînera à terme 
une mise de fonds, puis une alimentation annuelle du capital à constituer qui 
représentera une part importante de la subvention puisque les cotisations seront 
paritaires. En l'état des calculs qui ont été faits, c'est au bas mot une somme de 
500000 francs avec laquelle il faudra compter chaque année si l'on veut que le 
Grand Théâtre puisse remplir ses obligations. C'est dire, là aussi, que le taux 
d'augmentation de la subvention subira une hausse spectaculaire lorsque la Fon
dation devra subvenir seule à cette tâche nouvelle, dépassant très certainement le 
taux admis pour l'augmentation générale des dépenses de la Ville d'une année 
sur l'autre, voire le taux d'inflation augmenté de 2 % . 

D'autres mesures nouvelles telles que l'augmentation de l'effectif du chœur 
fixe, sans parler des améliorations salariales nécessaires dans certaines catégories 
de personnel artistique, ou encore l'augmentation du nombre des représenta
tions de quelques spectacles réclamée depuis longtemps (chaque représentation 
coûtant plus qu'elle ne rapporte) ne pourront — en toute hypothèse — 
qu'entraîner, là aussi, des dépenses importantes qui risquent d'infléchir la vitesse 
de croisière vers une vitesse grand V. 
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3. Financement des charges financières supplémentaires 

D'après le postulat, ces charges financières dont on vient d'énumérer ci-
dessus les principales, devraient être, soit autofinancées par les recettes, soit pro
venir de sources extérieures à la Ville de Genève. Cela est vite dit. 

Si le Grand Théâtre a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'appui d'un 
mécène depuis deux ans et même si d'autres ressources de même nature peuvent 
éventuellement être espérées dans le £utur, il faut bien se rendre à l'évidence que 
les sommes réunies à ce titre ne représenteront jamais qu'une fraction de 
l'ensemble des dépenses de la maison. Aussi, à part la subvention d'exploitation, 
seules peuvent être envisagées au titre de l'autofinancement les augmentations 
du prix des places, les autres recettes figurant sous la rubrique des comptes 6000 
(vente de productions, tournées du ballet, télévision, etc.) devant rester relative
ment stables et leur évolution étant par nature aléatoire. 

C'est le lieu de rappeler ici qu'un effort très important a été fait en ce qui 
concerne l'augmentation des recettes propres puisque les tarifs ont été régulière
ment augmentés depuis la saison 1981/82, à savoir: 

1981/82 1982/83 1983/84 
Spectacles lyriques 
fourchette de Fr 12.—à 52.— 12.—à 56.— 13.— à 62.— 

Spectacles de ballet 
fourchette de Fr 9.— à 45.— 9.— à 48.— 10.— à 53.— 

Récitals 
fourchette de Fr 9.— à 40.— 10.— à 43.— 10.— à 53.— 

Même si le prix des places reste relativement bas au Grand Théâtre de Genève 
au niveau du rapport qualité/prix en comparaison de ce qui se pratique à l'étran
ger, voire en Suisse (Zurich), il n'en reste pas moins que toute augmentation 
nouvelle ne pourra se faire que graduellement, dans la mesure où l'on ne désire 
pas non plus décourager des spectateurs déjà très sollicités à Genève par une 
foule de manifestations. La politique définie dans ce domaine depuis trois sai
sons continuera donc à porter ses fruits mais dans une mesure relativement 
modeste et ne permettra certainement pas de financer, par exemple, l'introduc
tion du deuxième pilier. 

Affirmer cela, c'est aussi souligner le côté contraignant du postulat qui bai
gne dans l'utopie lorsqu'il prévoit des recettes à venir, extérieures à la Ville de 
Genève, soit en particulier en provenance de communes suburbaines. Le fait 
qu'à Zurich, à Berne ou à Saint-Gall de telles communes participent, avec le can
ton d'ailleurs, au financement des opéras municipaux s'explique historiquement 
et à la suite d'une longue tradition qui n'existe pas chez nous. On peut donc très 
sérieusement douter, vu en particulier l'état des finances de la Ville de Genève et 
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sans même parler des problèmes de péréquation, que les grandes communes de la 
périphérie soient prêtes à faire autre chose qu'un éventuel geste symbolique dans 
la mesure où, par improbable, celui-ci pourrait même être envisagé. 

4. Conclusion 

Plus que les chiffres auxquels on peut faire tout dire, il vaut sans doute la 
peine de s'arrêter sur la motivation première du postulat. A l'évidence — et 
aucun des intervenants ne s'en est caché — ce postulat est d'ordre politique. Le 
Grand Théâtre est considéré comme un dévoreur de subventions, coûtant cher à 
la collectivité. Il faut donc éviter que sa part dans les dépenses générales de la 
Ville, et notamment dans les dépenses dites «culturelles», ne ressemble trop à la 
part du lion. Certains des intervenants confondent, d'ailleurs, les termes de 
«priorité» et de «saupoudrage». Les arts lyrique et chorégraphique coûtent 
cher, car ils ont besoin d'un environnement particulier et de moyens techniques 
importants, d'où des dépenses d'infrastructure qui ne peuvent être diminuées 
sans autre. La Ville de Genève a fait un choix en son temps; celui d'avoir un 
opéra de qualité. Il incombe aujourd'hui aux autorités politiques de savoir si 
elles désirent persister dans cette direction ou au contraire changer de cap, ce qui 
reposerait tout naturellement le problème du financement du Grand Théâtre. On 
doit toutefois remarquer que le développement de son budget est dû en grande 
partie à des faits extérieurs dont la Fondation n'a jamais eu la maîtrise (salaires 
du personnel fonctionnaire, achat des services d'orchestre et revalorisation des 
traitements des musiciens, amortissement et frais d'entretien des bâtiments, 
etc.). D'autre part, ce développement ne s'est pas fait au détriment des autres 
formes d'expression artistique, puisqu'en particulier l'art dramatique a connu 
lui aussi depuis quelques années une augmentation spectaculaire des moyens 
financiers mis à sa disposition. Enfin, il ne faut pas oublier les liens qui unissent 
entre elles les différentes institutions musicales de la Ville. Sans le Grand Théâ
tre, l'OSR ne pourrait pas exister sous sa forme actuelle (achat des services 
d'orchestre, y compris la part relative à la revalorisation des salaires). 

Si l'on parle beaucoup des dépenses occasionnées par le Grand Théâtre, on 
oublie par contre de parler de lui dans son rôle de pourvoyeur d'emplois et de 
créateur de richesses économiques, toutes choses qui compensent en grande par
tie le «coût » net de l'institution à la charge de la collectivité. On rappellera à ce 
propos, et sur la base des comptes de la saison 1982/83, que le Grand Théâtre a 
reversé directement à l'économie genevoise, sous forme de paiement de factures 
ou de primes d'assurances, pour près de 2000000 de francs. Plus de 1 000000 de 
francs ont été versés à l'Etat de Genève en paiement du droit des pauvres et de 
l'impôt à la source. Plus de 9000000 de francs ont été dépensés en charges de 
salaires et indemnités diverses pour l'ensemble du personnel, sans parler des 
charges sociales, primes de fidélité et cotisations au fonds de prévoyance versées 
pour le personnel artistique et qui totalisent 1400000 francs. Les dépenses de 
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logement et de nourriture des artistes étrangers en séjour à Genève ont été esti
mées à 1000000 de francs. Au total, y compris l'achat des prestations de 
l'orchestre (près de 3000000 de francs qui servent à payer les salaires des musi
ciens), les dépenses profitant directement ou indirectement à l'économie gene
voise ont été de l'ordre de 18000000 de francs, ce qui représente tout de même 
un montant considérable. Le Grand Théâtre ne tourne donc pas en circuit fermé 
et s'il ne vend pas un produit appréciable «économiquement», il n'en reste pas 
moins que les retombées de son activité profitent à l'ensemble de la communauté 
genevoise. 

C'est dire que si le Grand Théâtre était limité dans son développement ou 
était contraint, afin de respecter une «vitesse de croisière» immuable, de puiser 
dans sa substance, soit en particulier dans ses dépenses de « production » (cachets 
d'artistes et frais des décors et costumes) — dépenses qui sont au demeurant sa 
raison d'être — les conséquences à moyen terme d'une telle situation touche
raient en fait d'autres activités importantes de la Ville, sans parler de l'absurdité 
qui consisterait, à la limite, à payer du personnel (dépenses difficilement com
pressibles) pour ne plus rien faire (coupes arbitraires dans les budgets de produc
tion). 

Le postulat voté par le Conseil municipal, renforcé maintenant par la motion 
votée récemment par ce même Conseil en vue de l'élaboration du budget 1985 de 
la Ville, recèle donc de nombreux dangers dans la mesure où il serait appliqué 
sans discernement et d'une manière stricte. Il devrait seulement être compris 
comme une intention, une direction générale (aujourd'hui suivie) mais celle-ci 
devrait pouvoir subir des modifications de parcours lorsque des dépenses 
«extraordinaires» devront être prévues (telles que l'introduction du deuxième 
pilier, l'augmentation nécessaire de l'effectif des chœurs, l'augmentation de 
l'effectif du personnel technique, les frais de renouvellement de la machinerie, 
etc.) qui ne pourront à l'évidence pas être financées autrement que par le budget 
de la Ville ou par le budget d'exploitation courant du Grand Théâtre. Celui-ci a 
démontré au cours des dernières années qu'il entendait lui-même respecter le 
principe de la proportionnalité dans la progression des dépenses qui lui sont pro
pres, ce qui devrait rassurer ceux d'entre les conseillers municipaux qui craignent 
de le voir sombrer dans le gigantisme et dans des dépenses «indécentes», sinon 
«extravagantes» (voir Mémorial de la séance du 15 mars 1983). 

Conclusions du Conseil administratif 

La problématique exposée et la réflexion menée dans ce document demeurent 
actuelles. Le Conseil administratif, autorité de surveillance de la Fondation du 
Grand Théâtre souscrit aux conclusions du rapport de la direction du Grand 
Théâtre. Il n'est pas possible de contraindre de manière par trop rigide l'évolu
tion des dépenses du Grand Théâtre sans provoquer des distorsions à l'intérieur 
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de l'instrument qu'il représente et sans compromettre, à terme, la qualité de ses 
prestations au profit de la communauté genevoise. 

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

Guy Reber René Emmenegger 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai pris connaissance de la réponse du Con
seil administratif au postulat qui a été voté par le Conseil municipal sur proposi
tion d'un rapport intéressant de la commission des finances, et j 'ai trouvé un peu 
légères, je dois le dire, les considérations du Conseil administratif sur cette 
motion et sur le rapport de la commission des finances. 

La proximité du point concernant Am Stram Gram avec celui du Grand 
Théâtre est heureuse parce que j'aurais aimé lire dans le rapport de la Fondation 
du Grand Théâtre, comme je l'ai lu dans le rapport sur le Théâtre Am Stram 
Gram, que «la politique est toutefois l'art du possible», etc., etc. Je veux dire 
par là que l'on nous fait la démonstration, dans ce rapport, que ce qui est possi
ble pour Am Stram Gram, c'est-à-dire qu'il se contente d'une situation insatis
faisante mais qu'en l'état, c'est ainsi, n'est pas du tout appliqué au Grand Théâ
tre. Je trouve cela quelque peu dommage au moment où une volonté politique 
s'était affirmée clairement, à savoir, modérer la croissance des dépenses de 
l'opéra. 

Je formule trois observations. Au milieu de la page 2, le Conseil administratif 
ou la Fondation du Grand Théâtre nous répond que «veiller à ce que les dépen
ses ne dépassent en aucun cas le taux de croissance du budget général constitue 
un frein dangereux que rien ne justifie si ce n'est des considérations d'ordre poli
tique». 

Je ne vois pas ce que vient faire cette phrase là, ou alors, c'est une réalité qu'il 
faut accepter. Effectivement, une réalité politique s'est dégagée dans ce Conseil 
municipal, une volonté demandant au Conseil administratif de faire en sorte que 
la croissance des dépenses du Grand Théâtre soit plus modérée et plus raisonna
ble. On a l'air maintenant de reprocher à la commission des finances d'avoir fait 
cette déclaration. 

Ensuite, il y a dans ce rapport toute une série de justifications pour nous dire 
que l'on doit créer dix-huit postes de travail, que Ton doit faire ceci, que l'on 
doit faire cela, que ce développement est inéluctable, et on le présente comme 
étant inéluctable. Je pense que l'on ne doit pas accepter cet inéluctable comme 
étant évident. 

Le rapport à la page 5 nous dit qu'il faut «souligner le côté contraignant du 
postulat qui baigne dans l'utopie» — merci pour la commission des finances — 
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«lorsqu'il prévoit des recettes à venir extérieures à la Ville de Genève, soit en 
particulier..., etc.». Je ne voudrais pas, au niveau de l'imagination, donner des 
leçons au Conseil administratif, mais les structures légales favorisant d'autres 
recettes sont déjà en place. En 1986, dès le 1er janvier, une loi cantonale, qui est 
sympathique et Ton s'en réjouit, permet maintenant l'entrée en lice du mécénat, 
notamment pour les affaires culturelles. Ce projet de loi, qui a été accepté à une 
forte majorité du Grand Conseil, ce dont nous nous réjouissons, permet aux 
entreprises comme aux personnes physiques un abattement sur leurs revenus 
jusqu'à 7 %, au profit d'un certain nombre d'oeuvres de notre Ville, et nous pen
sons que le Grand Théâtre en sera l'un des bénéficiaires. C'était Tune des pistes à 
explorer. 

Au niveau des autres pistes à explorer — nous savons qu'un opéra coûte très 
cher à la création; il s'agit de concevoir des costumes, une mise en scène, etc. — 
rien n'empêcherait qu'une fois la Fondation du Grand Théâtre accepte l'idée 
de reprendre un opéra, deux ou trois ans après, comme cela se fait à Zurich ou 
sur un certain nombre de scènes, ce qui ferait une économie des costumes, une 
économie de mise en scène, ce qui permettrait peut-être quelquefois, lorsque l'on 
a des difficultés, d'équilibrer les saisons. 

J'ai donné deux petits exemples. Je m'arrête là. On pourrait en énumérer une 
quantité. A travers ces exemples, je souhaiterais que la Fondation du Grand 
Théâtre fasse davantage preuve d'imagination lorsqu'une volonté politique 
claire s'affirme lui disant de modérer la croissance des dépenses, car c'est au 
détriment d'activités culturelles autres, comme le Théâtre Am Stram Gram, on 
l'a vu tout à l'heure, et je le trouve très dommage pour le développement et 
l'épanouissement d'un certain nombre d'expressions culturelles variées qui ont 
leur place dans notre ville. 

Je voulais apporter ces quelques remarques, parce que je trouve que les con
clusions du Conseil administratif qui reprennent en somme les positions du 
Grand Théâtre, sont un peu fatalistes. On nous dit: «Ecoutez, c'est à prendre ou 
à laisser. Voilà, vous voulez un opéra qui se développe comme ci, comme ça. 
Cela va coûter une certaine somme d'argent. » Ce raisonnement peut s'appliquer 
à toutes les activités de la ville, à bien d'autres activités culturelles. Je crois que la 
volonté politique clairement affirmée ici était: «Modérez vos dépenses et restez 
dans la même croissance qu'un certain nombre d'autres activités.» 

Je tiens à le réaffirmer ici, au nom du groupe radical, et je tenais à faire ces 
quelques observations sur la réponse à ce postulat. 

M. Daniel Pilly (S). Cette réponse du conseil de fondation du Grand Théâtre 
démontre, une fois de plus, l'incohérence, voire l'hypocrisie de la majorité bour
geoise de ce Conseil. 
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En effet, la même majorité qui ici se prononce sans arrêt pour diminuer les 
ressources de la Ville de Genève se trouve naturellement aussi en majorité à la 
Fondation du Grand Théâtre, et dans cette fondation, elle proclame que rien ne 
justifie une diminution de l'augmentation du budget du Grand Théâtre, sinon 
des considérations politiques... Belle formule, n'est-ce pas? Précisément, il fau
drait savoir, Mesdames et Messieurs, si la politique que vous préconisez ici est 
aussi valable là-bas à la place Neuve. 

De plus, cette incohérence est le fait d'individus, et c'est encore plus grave, 
puisque l'on voit le vice-président de la Fondation du Grand Théâtre faire ici 
même son possible pour diminuer les ressources de la Ville de Genève, puisque 
l'on voit aussi le secrétaire de ladite fondation, porte-parole d'un parti qui 
dénonce sans arrêt les dépenses de la Ville, trouver que rien n'est assez beau au 
Grand Théâtre surtout lorsqu'il s'agit de décorer le bar-boudoir du directeur... 

Le groupe socialiste ne considère pas le Grand Théâtre comme une priorité 
absolue. Si la majorité de ce Conseil continue à massacrer le budget de la Ville de 
Genève, notre groupe ne votera pas le budget du Grand Théâtre. 

M. Jacques Schàr (DC). Je suis très étonné de la remarque de M. Pilly et dans 
une certaine mesure aussi des remarques de M. Monney. Pour une raison extrê
mement simple; ils semblent ne pas vouloir reconnaître que le Conseil munici
pal, ou une «certaine partie» de ce Conseil municipal, a fait du Grand Théâtre 
un cheval de bataille politique. Et tout à coup, parce que c'est écrit dans un rap
port, ils commencent à être outrés que l'on ait osé dire qu'effectivement, cer
tains s'en prenaient, pour des buts uniquement électoralistes et politiques, au 
Grand Théâtre. 

Je trouve quand même un peu fort, Messieurs, que vous ayez de la peine à 
reconnaître maintenant un fait qui devient de plus en plus acquis. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne peux pas laisser passer le fait que l'on 
dise qu'on suit uniquement un but politique, parce que le problème du Grand 
Théâtre me choque depuis plus de 25 ans, à une époque où je n'appartenais à 
aucun parti politique, je tiens à vous le dire, Monsieur Schàr. Je pense que la 
modération que nous demandons se justifie. Nombreux sont ceux qui, dans la 
partie artistique de notre cité, font attention et se serrent la ceinture. Je ne vois 
pas pourquoi, pour le Grand Théâtre qui est quand même bien loti, il faut le 
dire, Monsieur Schàr, on ne pourrait pas proposer un minimum d'économies, et 
je vous l'assure, pas dans une vision politique, car depuis longtemps je suis 
attentif à cela. 
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M. René Emmenegger, maire. Je considère personnellement, contrairement à 
M. Monney, que la Fondation du Grand Théâtre a apporté beaucoup d'atten
tion à l'étude du postulat dont il est question. Elle est entrée dans les détails, elle 
a donné des chiffres, elle a passé en revue les différents éléments, et notamment 
souligné l'importance de la tâche qui lui était dévolue. Finalement, elle souligne 
qu'un abandon ou un retrait trop excessif de ce qui se fait ou se fera au Grand 
Théâtre aurait des conséquences assez dramatiques sur toute une série d'institu
tions culturelles de notre ville. 

Une fois encore, il faut que je le rappelle, le Grand Théâtre n'est pas une 
entité à part choyée dans une bonbonnière. C'est en fait un des centres impor
tants, si ce n'est le centre important, de notre vie culturelle. 

Le Grand Théâtre, c'est aussi et surtout la musique; il assure une grande par
tie du financement de l'Orchestre de la Suisse romande. Il est aussi la justifica
tion de nos différents conservatoires de musique, de l'enseignement de la musi
que. Que deviendraient nos diplômés du Conservatoire de la place Neuve, de 
l'Institut Jaques-Dalcroze, du Conservatoire populaire, s'ils n'avaient pas 
l'espoir de jouer un jour dans un grand ensemble musical professionnel, tel que 
l'Orchestre de la Suisse romande, ou éventuellement le Collegium Academicum? 
Que serait l'enseignement de la danse, s'il n'y avait pas à Genève une troupe pro
fessionnelle au Grand Théâtre? Elle est la seule troupe professionnelle de Suisse 
romande, une des rares troupes professionnelles de Suisse. Que deviendraient 
des artistes peintres qui choisissent la discipline d'une certaine forme de brossage 
de peinture, et qui œuvrent pour les décors du Grand Théâtre? Que devien
draient certaines formes de mise en scène? Que deviendrait l'art du chant, qui est 
aussi enseigné chez nous? Quelle chance pourrions-nous donner à tel soprano, 
tel baryton ou tel ténor? Je vous laisse à penser ce qui resterait si vraiment nous 
ne tenions pas à avoir à Genève une institution de ce genre. 

Maintenant, qu'elle marche bien, c'est vrai, le public y répond. Mais qu'elle 
travaille dans des conditions idéales, alors, je dois vous détromper. Le Grand 
Théâtre, comme malheureusement beaucoup de nos institutions, est obligé de 
s'accommoder de solutions de fortune. 

Où répète le Grand Théâtre? Vous le savez, je peux le rappeler: dans l'ancien 
Palais du désarmement, au pavillon Guyonnet, l'annexe du Palais Wilspn. 
Allez-y une fois en hiver, au mois de décembre, janvier, février; la température 
oscille entre 8 et 10 degrés, car on n'arrive pas à chauffer les lieux. Et pourtant 
les chanteurs y répètent avec des gants et des écharpes, et Dieu sait si la voix est 
importante pour eux. Le Grand Théâtre n'a pas pour le moment réclamé un 
palais pour ces répétitions. 

Où le Grand Théâtre monte-t-il ses décors ? Les grandes pièces sont actuelle
ment montées dans l'ancien Palais des Expositions, qui doit disparaître. Nous ne 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1985 (après-midi) 1025 
Postulat : budget du Grand Théâtre 

savons pas du tout où nous les relogerons. Bref, je pourrais multiplier les exem
ples. Le Grand Théâtre, un peu comme le Théâtre Am Stram Gram, se 
débrouille avec ce qu'on lui fournit. 

Il est vrai qu'il reçoit une bonne part de nos moyens. C'est exact. Mais il rem
plit aussi des rôles considérables dans plusieurs domaines, une fois encore il faut 
le répéter. 

Rien n'est inéluctable, Monsieur Monney. On peut détruire les acquis. On 
peut faire plus mauvais que ce qui est bon aujourd'hui. On peut diminuer la qua
lité, on peut même saboter. Le Conseil administratif n'est pas de cet avis. Ce 
n'est pas parce que le Grand Théâtre marche relativement bien, qu'il donne à 
notre population des produits de très haute qualité et qu'on l'envie de l'exté
rieur, que nous allons saboter ses qualités soi-disant pour aider les autres. Ce 
n'est pas en rendant quelqu'un malade qu'on guérit celui qui est malade. 

Notre but n'est pas de saboter le Grand Théâtre, mais d'aider Am Stram 
Gram. Notre but n'est pas de diminuer le Grand Théâtre pour l'empêcher de tra
vailler, mais d'aider l'Orchestre de la Suisse romande à passer un mauvais 
moment parce que la Radio et la Télévision ne peuvent plus continuer leur effort 
financier. 

Nous ne voulons pas diminuer le Grand Théâtre, mais aider le Théâtre off, la 
culture autre. Vous le savez comme moi, mais répétons-le puisqu'il semble que 
ce soit ignoré, depuis en tout cas six ans, à chaque budget, tous les postes qui 
concernent la culture en dehors du Grand Théâtre, la culture non traditionnelle, 
sont considérablement augmentés. Ils ne sont pas seulement indexés à 4 o u 5 % , 
mais ils reçoivent des augmentations de 25 %, 30 % ou 100 %. La démonstration 
est facile, vous le constatez à chaque budget. Pour La Comédie, notamment... 
(rires.) Regardez l'augmentation de sa subvention en quatre ans. Elle passe du 
simple au triple. C'est la réalité. 

Maintenant, on peut parler de mécénat. Je me réjouis qu'il existe et je me 
félicite que l'on ait fait un petit effort du point de vue légal pour le favoriser. 
Mais n'en attendons pas monts et merveilles. Un abattement de 7%, 8%, 9 97o 
sera consenti pour des institutions que nous ne connaissons du reste pas encore, 
puisque le Département des finances cantonales n'a pas encore établi la liste. 
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt de savoir si toutes les institutions sub
ventionnées par la Ville, notamment le Grand Théâtre, en seront bénéficiaires. 
Ce que nous savons, c'est qu'il y a déjà des mécènes au Grand Théâtre et que 
même s'ils n'en retirent pas de faveur fiscale, ils donnent déjà des sommes 
importantes pour cette institution. 

Vous avez bien voulu comparer le Grand Théâtre à l'opéra de Zurich en 
disant: «Pourquoi ne reprendrait-on pas d'anciens ouvrages?» Monsieur Mon
ney, vous savez comme moi que l'opéra de Zurich ne travaille absolument pas 
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sur les mêmes bases que l'opéra de Genève. Son budget et ses moyens sont du 
reste de 60 % plus élevés que ceux du Grand Théâtre de Genève. Si vous voulez, 
prenons le pari et faisons comme Zurich. Mais il faut ajouter 10 ou 14 millions 
par année au budget du Grand Théâtre. Nous ne vous l'avons jamais proposé, 
car nous estimons que ce n'est pas à la mesure de notre ville. Nous n'avons pas 
non plus le même système artistique. Le Grand Théâtre n'est pas un théâtre de 
répertoire. Le théâtre de Zurich, certains d'entre vous l'ignorent peut-être, ou 
l'ont oublié, a un répertoire qu'il reprend périodiquement. Il a une troupe, des 
chanteurs attitrés. Nous avons à Genève un système totalement différent, dit de 
la «stagione», pour prendre un terme italien, qui est du reste de plus en plus 
adopté parmi les grandes scènes de ce monde, et qui nous permet de présenter 
par saison une dizaine d'ouvrages avec les meilleurs artistes du moment, sans 
avoir à les supporter à l'année. Du reste, vous connaissez comme moi les diffi
cultés que rencontre l'opéra de Zurich dont le budget vient de subir des coupes 
sombres. Je souhaite que nous n'en arrivions pas à cette extrémité. Ce ne serait 
pas à l'avantage de la culture «autre», ce ne serait pas à l'avantage du Théâtre 
Am Stram Gram. Ce serait au préjudice de toute notre vie culturelle. Alors, ne 
parlons pas d'hypocrisie, comme l'a fait M. Pilly. 

Quant au bar-boudoir du directeur, je ne sais pas à quoi il a fait allusion. S'il 
le veut bien, je suis à sa disposition pour qu'il m'aide à visiter ce fameux bar-
boudoir ! 

Maintenant, que le Parti socialiste ne veuille pas voter le budget de la Ville 
parce qu'il y a le problème du Grand Théâtre, je me permets de dire qu'il aurait 
dû commencer depuis bien longtemps et que je trouve l'argument particulière
ment faible. 

Pour M. Matt, je ne veux pas le prendre à partie. On vous a présenté ici un 
bilan qui, je crois, est le reflet de la réalité. Chaque année, le Conseil municipal 
ayant l'occasion de se prononcer spécialement sur la subvention du Grand Théâ
tre, que M. Matt formule des propositions à ce moment-là! Nous verrons bien 
qui soutient quoi. Finalement, c'est aussi devant l'opinion publique qu'il faudra 
défendre toutes ces positions. 

13. Réponse du Conseil administratif à la résolution votée par le 
Conseil municipal en date du 26 juin 1984 et demandant la 
création d'une commission paritaire au Grand Théâtre1. 

RAPPEL DU TEXTE DE LA RÉSOLUTION 
demandant la création d'une commission paritaire au Grand Théâtre 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de recommander 
au conseil de fondation la création, au sein du Grand Théâtre, d'une commis-

« Mémorial 142e année»: Acceptée, 534. 
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sion composée paritairement de représentants du personnel et des membres du 
conseil de fondation. Le conseil de fondation édictera un règlement de fonction
nement de cette commission. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Déférant au vœu exprimé par le Conseil municipal, la Fondation du Grand 
Théâtre a procédé à la création d'une commission composée paritairement de 
représentants du personnel et de membres du conseil de fondation. 

Nous vous communiquons ci-après le texte du règlement de cette commis
sion, dénommée «Commission d'information et de coordination du Grand 
Théâtre (CIC)», et dont rentrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 1985. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint: Le maire: 
Guy Reber René Emmenegger 

Le 31 juillet 1985. 

RÈGLEMENT 
de la Commission d'information et de coordination du Grand Théâtre (CIC) 

Répondant au voeu exprimé par le Conseil municipal de la Ville de Genève 
dans sa séance du 26 juin 1984, la Fondation du Grand Théâtre (FGT) institue au 
sein du Grand Théâtre (GT) une commission composée paritairement de repré
sentants du personnel du GT et de la FGT. Elle est dénommée «Commission 
d'information et de coordination du Grand Théâtre (CIC)». 

Article premier 

La CIC a pour but de faciliter la collaboration entre le personnel et la FGT 
grâce à des réunions régulières, ainsi qu'à des échanges d'informations d'ordre 
professionnel et d'intérêt général. 

Article 2 

La CIC est composée de dix membres, soit cinq représentants du personnel et 
cinq représentants de la FGT et de la direction. 

Les représentants du personnel sont désignés par le personnel lui-même au 
sein des trois secteurs suivants : 

1. Personnel artistique (ballet, chœurs et assistance de scène) à raison de deux 
représentants ; 
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2. Personnel technique (scène et ateliers) à raison de deux représentants; 

3. Personnel administratif à raison d'un représentant. 

La commission est présidée par le président ou le vice-président de la FGT ou 
par un membre du conseil de fondation délégué à cet effet. 

Article 3 

La CIC a pour mission de veiller à la diffusion de tout renseignement concer
nant les objectifs et le fonctionnement du GT, à l'examen et à Pélucidation des 
problèmes pouvant se poser dans chacun des secteurs représentés en son sein, 
afin d'assurer une bonne coordination des efforts de chacun. 

La CIC formule des recommandations à l'intention de la FGT qui décide 
seule de la suite à leur donner. 

Article 4 

Les représentants du personnel peuvent formuler toutes remarques, critiques 
ou suggestions en rapport avec le travail dont ils sont chargés. 

Article 5 

Compte tenu de la diversité des activités exercées dans chacun des secteurs 
considérés, la FGT peut, si elle le juge utile, créer des sous-commissions pour 
chacun des secteurs représentés au sein de la CIC. 

Article 6 

La CIC se réunit en principe tous les six mois sur convocation de son prési
dent. 

La CIC peut cependant se réunir plus souvent en cas de nécessité ou 
d'urgence sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses 
membres. 

Article 7 

La CIC est constituée pour une durée de quatre ans à compter de la date de 
renouvellement du conseil de la FGT. 

Ses membres sont rééligibles. 

La fonction de membre de la commission est gratuite. 
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Article 8 

Le secrétariat de la commission est assuré par celui de la FGT. 

Dispositions transitoires 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1985. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais quand même faire une petite remarque à ce 
sujet. Nous avons pris connaissance avec intérêt du règlement joint à la réponse 
du Conseil administratif, mais nous espérons que cette commission fonctionnera 
plus souvent que deux fois par an, car il est très important de régler les divergen
ces très rapidement et de ne pas laisser s'accumuler les difficultés. 

D'autre part, j 'ai constaté que les fonctionnaires de la Ville de Genève 
n'étaient pas représentés au sein de cette commission et on m'a déclaré qu'ils 
avaient une commission du personnel et qu'ils n'en avaient pas besoin. Mais je 
pense que dans ce cas précis, c'est une division du personnel et je le regrette. De 
toute façon, comme la commission entre seulement en fonction maintenant, je 
forme des vœux pour que tout concoure à l'amélioration des conditions de tra
vail du personnel. 

M. René Emmenegger, maire. En l'état actuel, Madame, je peux vous don
ner, je crois, les meilleures assurances. L'ambiance au Grand Théâtre est bonne 
et les contacts fonctionnent bien. Votre regret que le personnel municipal qui 
travaille au Grand Théâtre ne soit pas intégré dans ce règlement provient du 
règlement du personnel adopté par le Conseil municipal lui-même. Il faudrait 
admettre que certaines catégories de personnel participent à plus de commissions 
que d'autres. Il faudrait consacrer, au sein du personnel municipal, des inégali
tés suivant le lieu de travail dans lequel les fonctionnaires exercent leur activité. 
Cela n'a réglementairement pas été possible. 

Mais comme je vous l'ai dit, quant au fond, ce personnel ne revendique pas 
de participer à cette commission et les contacts sont en réalité bien plus nom
breux que deux fois par année seulement. C'est évidemment un minimum que 
fixe le règlement. Je peux même vous assurer que pratiquement, c'est journelle
ment que, entre la direction et les responsables des personnels, les discussions 
ont lieu. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voulais formuler une observation à l'article 
3 du règlement proposé par le Grand Théâtre ; en deuxième alinéa, il est dit : « La 
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commission formule des recommandations à l'intention de la Fondation du 
Grand Théâtre qui décide seule de la suite à leur donner. » 

Il nous semble que ce règlement qui, sur le fond, est sympathique, puisqu'on 
associe le personnel à un certain nombre de travaux, vide complètement de sa 
substance les travaux de cette commission dans la mesure où la commission qui 
aura travaillé longuement sur des sujets qui lui tiennent à cœur, ne pourra non 
seulement que formuler des recommandations, mais elle n'aura aucune certitude 
et aucune garantie que son travail sera utilisé puisque la Fondation décide seule 
de la suite à leur donner. 

Nous aurions préféré dire: «...dans la mesure du possible donne une suite 
favorable ou positive aux propositions de la commission», ce qui aurait dénoté 
en tout cas un esprit positif. 

Nous ferons une proposition de motion destinée à modifier l'article 3 du 
règlement lors d'une prochaine séance. 

M. René Emmenegger, maire. Je crois que M. Monney n'a pas compris 
l'esprit ou le cadre dans lequel ce règlement est édicté. Il s'agit d'un rapport 
d'employeur à employé. C'est comme si, dans le statut du personnel de la Ville, 
vous disiez: «La commission du personnel impose au Conseil administratif les 
solutions qui lui plaisent. » Eh bien, non ! C'est le Conseil administratif qui 
engage le personnel, éventuellement décide l'ouverture d'une enquête adminis
trative, prononce des sanctions, et après, le personnel a des possibilités de 
recours. Le Conseil administratif décide de l'organisation des services, c'est lui 
qui décide si tel bureau se trouvera à tel endroit, s'il comprendra tant de secrétai
res ou tant de spécialistes. Il n'appartient pas à la commission du personnel d'en 
prendre la décision. 

Or ici, cela rejoint la remarque de Mme Wicky, nous n'avons pas affaire à un 
personnel engagé par la Ville. Nous avons affaire à un personnel engagé par la 
Fondation du Grand Théâtre sur la base de contrats de droit privé. Il est bien 
normal que l'employeur décide de l'organisation. Simplement, ce règlement pré
voit qu'une commission est instaurée pour que le dialogue existe. Donc, le dialo
gue est possible, les revendications peuvent être formulées, et finalement 
l'employeur demeure l'employeur. Ce n'est pas à un groupe de personnel de 
décider, par exemple, qu'il faudra trois danseurs de plus. Il s'agit exclusivement 
d'un devoir et d'un droit de la Fondation qui fixe le nombre de danseurs, et fina
lement, la Fondation le fera en fonction du budget que vous votez, vous. Si 
jamais le Conseil municipal décide de diminuer la subvention du Grand Théâtre 
— et il semble, Monsieur Monney, que vous êtes tout prêt à le faire — cela risque 
d'entraîner la suppression de dix danseurs et peut-être que la commission ne sera 
pas d'accord... Si sur proposition de M. Monney, le Conseil municipal disait 
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qu'il y aura dix danseurs en moins, on les mettra au chômage. On fera la même 
chose pour les chanteurs... 

M. Jean-Jacques Monney. Vous interprétez, c'est n'importe quoi !... 

M. René Emmenegger. Non, je ne dis pas n'importe quoi. La décision doit 
appartenir à la Fondation du Grand Théâtre. II est donc parfaitement normal 
que le règlement le consacre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais formuler deux observations. 

D'abord, je n'ai jamais demandé qu'on diminue le budget du Grand Théâtre 
puisque M. le maire me prête cette intention dans sa bouche; il n'a été question 
tout à l'heure que de respecter la motion de la commission des finances. Mon
sieur Emmenegger, que dit-elle? Elle dit que le budget du Grand Théâtre soit 
voté, que le Grand Théâtre continue de fonctionner, qu'on augmente ses dépen
ses à la même vitesse que le budget de la Ville et que, si l'on veut faire davantage, 
on trouve des ressources à l'extérieur. Il ne faut pas peindre le diable sur la 
muraille. On est en train de dire que le Grand Théâtre a sa place, qu'il doit fonc
tionner correctement, avec des moyens normaux, nécessaires et indexés. Ne me 
faites pas dire ce que je n'ai jamais dit ! 

La deuxième observation: il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour 
des canards sauvages! A l'article 3, et nous ne nous sommes pas trompés dans 
cette affaire, la composition de la commission, Monsieur Emmenegger, n'est pas 
majoritairement formée d'employés. Alors, je ne vois pas où est le risque, 
puisqu'il est dit clairement, à l'article 2, qu'elle est composée de 5 membres de la 
Fondation et de la direction du Grand Théâtre. Donc, cette commission avec les 
employés, là je vous ai suivi, n'est jamais majoritaire. Je ne vois pas où est le ris
que. A partir du moment où ces gens se réunissent, ils vont travailler ensemble, 
ils feront des propositions, et je trouve un peu dommage, vis-à-vis de la commis
sion, y compris des membres de la Fondation que vous avez désignés dans cette 
commission, de leur dire: «Ecoutez, vous pouvez toujours faire des recomman
dations, mais on verra ce qu'on veut bien en faire.» J'ai bien compris que ce 
sont des rapports d'employeur à employés, comme cela fonctionne dans les car
tels intersyndicaux, avec d'un côté un syndicat et de l'autre côté, la parité. Mais 
c'est par respect pour les gens qui travaillent qu'on aurait pu trouver un libellé 
qui soit plus positif. On n'a pas demandé qu'il soit décisionnaire. J'ai proposé 
dans le libellé : «. ..dans ta mesure du possible donne une suite favorable aux pro
positions de la commission.... 

Des voix. C'est la même chose!... 
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M. Jean-Jacques Monney. Non, ce n'est pas la même chose ! Dans l'esprit, ce 
n'est pas la même chose. Dire qu'on fera des choux et des pâtés de ce que vous 
nous proposez, ou bien dire que « dans la mesure du possible on donnera une 
suite positive à vos propositions», en langage syndical, ce n'est pas du tout la 
même chose, et les syndicalistes ne s'y tromperont pas. 

Je maintiens la proposition de faire une modification du règlement. 

M. René Emmenegger, maire. M. Monney fera la proposition qu'il jugera 
utile et on l'étudiera attentivement en commission, je suis tout à fait d'accord. 
Mais à nouveau, je répète qu'il y a confusion. Ici, nous créons un organe consul
tatif paritaire qui, par essence, n'est pas destiné à prendre des décisions. Les 
décisions, c'est une fondation de droit public qui doit les prendre. Elle a été 
acceptée par le Conseil municipal et approuvée par une loi votée par le Grand 
Conseil. Cette fondation de droit public, chacun des partis du reste, dans ce 
Conseil municipal, y est représenté, a la responsabilité du Grand Théâtre. Cette 
représentativité n'incombe pas à cette commission paritaire. 

Si vous voulez transférer le pouvoir de décision en disant que dans toute la 
mesure du possible, la commission paritaire décidera, je crois que c'est extrême
ment grave. Du reste, les statuts mêmes de la Fondation du Grand Théâtre l'in
terdisent... (remarques de M. Monney.) C'est la fondation qui décide seule. Le 
règlement ne fait que rappeler le rôle de la Fondation du Grand Théâtre. C'est 
du reste une loi qui le dit, ce n'est pas moi. Si jamais vous voulez la modifier, 
vous demanderez au Grand Conseil de le faire, mais je crois qu'il ne faut pas 
changer les responsabilités. 

Le Conseil administratif tient à avoir un seul interlocuteur qui est la fonda
tion de droit public, la Fondation du Grand Théâtre. Même s'il y a une commis
sion interne qui peut faciliter les travaux, laissons-la fonctionner. Si ses observa
tions sont fondées, la Fondation du Grand Théâtre en tiendra compte. Au 
moment des comptes rendus, même le Conseil municipal verra, au vu des rap
ports, si parfois il y a eu litiges, comment ils ont été résolus. 

Je crois que le système est bon. 

14. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu une pétition d'habitants de l'immeuble 66, 
rue de Montchoisy concernant les nuisances provoquées par des vélomoteurs 
dans le préau de l'école de la rue des Vollandes. 

Cette pétition sera donc renvoyée à la commission des pétitions. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les postulats suivants ont été déposés : 
— de M. Daniel Pilly (S) : des espaces verts naturels ; 
— de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S) : crise du logement pour les 

chauves-souris et les martinets en Ville de Genève. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1131, du 19 décembre 1984 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: Passage piétons rue du Grand-Pré/rue de Vermont. 

Plusieurs accidents se sont déjà produits sur ce passage, certains sans gravité 
il est vrai. Or les voitures ne respectant pas forcément la limitation de vitesse, il 
serait souhaitable que ce passage soit mieux protégé. 

Aussi, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de l'autorité 
compétente pour que des feux clignotants soient installés. 

Christiane Beyeier 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département de justice et police communique: 

En réponse à cette question, nous vous informons que notre département 
entend dans un premier temps, en accord avec vos services, réduire par des avan
cements de trottoirs la largeur des traversées de chaussées à ce carrefour. Ces 
aménagements pourront être réalisés dans le cadre du chantier des services 
publics actuellement en cours. Le placement de canalisations souterraines, en 
prévision d'un équipement ultérieur en signaux lumineux, et la pose de feux cli
gnotants sont également prévus. 
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Dans un deuxième temps, dans le contexte de la restructuration du réseau des 
lignes TPG et en particulier du passage de nouveaux services d'autobus envisagé 
en 1988, il est projeté d'y installer un dispositif de régulation automatique com
plet, s'appliquant à l'ensemble des mouvements du carrefour. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guilîermet 

Le 16 septembre 1985. 

N° 1178, du 11 juin 1985 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: «Gare Cornavin - gabegie». 

On vient de faire d'importants travaux dans la gare. Or, la distribution des 
billets, les réservations par ordinateur, les renseignements interminables et sans 
mesure, font que des files de candidats voyageurs se développent dès l'ouverture 
des guichets ou presque. 

Les trains vont à 270 km à l'heure. 

La commande d'un billet — debout — s'effectue à la vitesse d'un escargot 
boiteux. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir pour que cesse cette gabegie? 

Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DES CHEMINS DE FER FÉDÉRA UX 

Jusqu'en 1981, les CFF et la SNCF géraient à Genève leurs propres services 
dans le secteur des voyageurs : d'une part, la vente des titres de transport aux gui
chets spécialisés Suisse et France donnant sur le hall central, d'autre part, les 
informations et la réservation des places aux bureaux de renseignements CFF et 
SNCF. En raison du développement du trafic et des besoins accrus de la clien
tèle, cette organisation ne donnait plus satisfaction. C'est ainsi que, pour un seul 
voyage, le client devait parfois se présenter jusqu'à quatre endroits différents. 
Lors de l'arrivée du TGV l'occasion s'est présentée de réexaminer les structures 
de la vente voyageurs en gare de Genève. Ceci nous a conduits à introduire pro
gressivement une nouvelle organisation (en 1981 et 1982). Les études effectuées, 
alors, ont abouti au choix de la solution actuelle qui comprend: 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 
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— Un service de vente pour départs immédiats (guichets des billets dans le hall 
principal) pour la clientèle habituée aux voyages en chemin de fer qui sait ce 
qu'elle veut, qui connaît son horaire et qui part généralement le jour même. 
Ce service est complété par trois distributeurs automatiques de billets desti
nés, plus particulièrement, mais non exclusivement, à la clientèle du trafic à 
courtes distances. Un guichet spécial est à la disposition des voyageurs 
«TGV» qui se présentent peu avant leur départ. 

Cette organisation donne satisfaction, car la vente des titres de transport 
s'est nettement accélérée, même en cas d'affluence. 

— Un service de vente pour départs différés (guichets du service «information 
et vente à l'avance») destiné à une clientèle qui demande une assistance plus 
soutenue et qui désire être conseillée de manière détaillée. Du fait des exigen
ces de cette clientèle et aussi de la diversité croissante de l'offre ferroviaire, 
les entretiens aux guichets de ce service sont souvent longs; d'où des délais 
d'attente prolongés. Les guichets sans vitre de séparation offrent une meil
leure communication, mais incitent à prolonger les entretiens. A l'intérieur 
de ce même service se trouve également un stand destiné à la communication 
rapide de renseignements simples. 

Cette organisation présente divers avantages, dont notamment celui 
d'offrir au voyageur la presque totalité des prestations souhaitées (horaires, 
renseignements divers, billets et réservations de places, etc.) à un même 
endroit. 

Service des renseignements téléphoniques 

Pour les CFF, le problème d'une desserte efficace et économique de tels ser
vices se pose avec acuité, surtout dans les grandes agglomérations. En effet, 
l'usage du téléphone s'est en général considérablement accru ces dernières 
années; il atteint une ampleur considérable. 

A titre d'exemple, le service des renseignements téléphoniques CFF de 
Genève répond actuellement jusqu'à 1000 appels quotidiens de 7 h à 20 h. Mal
gré des mesures prises récemment, pour tenir compte d'une augmentation sensi
ble du trafic, notre clientèle ne peut être servie avec toute la célérité souhaitée. 
C'est pourquoi d'autres mesures seront mises en place d'ici 1987. 

Ces informations prouvent combien nous sommes conscients des améliora
tions qu'il faut encore apporter aux conditions d'accueil des voyageurs en gare 
de Genève. Par ailleurs, nous espérons qu'elles permettront de répondre à la 
question posée par M. Jean-Christophe Matt. 

Direction du 1er arrondissement 
Le 9 septembre 1985. des chemins de fer fédéraux suisses 
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La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

— N° 1196, de M. Roman Juon (S): circulation privée dans les Rues-Basses; 

— N° 1197, de M. Jean-Christophe Matt (V): la Ville, agence publicitaire; 

— N° 1198, de M. Guy Savary (DC): réfection des trottoirs quai du Cheval-
Blanc et quai Charles-Page. 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais demander au Conseil administra
tif ce qu'il pense de l'attitude des animateurs d'un centre de loisirs subventionné 
par la Ville qui, dans le dernier numéro du journal de ce centre de loisirs, consa
crent la plus grande partie des pages de ce journal à faire de la réclame pour une 
pétition contre un projet de ce même Conseil administratif, c'est-à-dire une pro
position de construction de logements au parc des Acacias. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne connais pas le texte 
auquel Mme Pictet fait allusion. Si vous voulez bien me le transmettre, nous 
l'examinerons et répondrons plus complètement à une séance ultérieure. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier Segond. 

Il s'agit d'une question à propos d'un article qui a paru dans la Tribune du 17 
septembre 1985. Comme l'article est bref, je me propose de vous le lire, tout le 
monde n'en ayant pas eu connaissance. Il s'agit de la mort des forêts et du petit 
village de Silenen, dans le canton d'Uri. 

«Les Genevois et la mort des forêts. Romands, aidez-nous ! » 

«Hans Murer, président de la commune de Silenen à Uri, lançait récemment 
cet appel car la forêt mourante ne protège plus ses citoyens obligés d'évacuer leur 
maison. La supplique est parvenue aux autorités de la Ville de Genève, comme 
elle a sans doute atteint les responsables des 200 communes auxquelles M. Murer 
demande des sous. A ce sujet, le conseiller administratif Guy-Olivier Segond 
nous apprend qu'avant d'ouvrir le porte-monnaie, Genève souhaite savoir si la 
mort des forêts qui ne protègent plus le village uranais est due aux pluies acides 
et à la pollution de l'air, ou à la négligence des habitants qui n'ont pas suffisam
ment entretenu leur patrimoine naturel. 

« Dans le premier cas, la Ville consentirait un effort ; dans la seconde hypo
thèse, le coup de pouce est moins probable. Pour en avoir le cœur net, on a dépê
ché sur les lieux un spécialiste genevois de la question, en la personne de M. 
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Roger Béer, ingénieur forestier EPFZ, adjoint à la direction du Service des parcs 
et promenades.» 

Alors, ma question est la suivante: est-ce que cet article relate réellement des 
faits qui se sont passés? Deuxièmement, si oui, est-ce que ce scepticisme a une 
raison d'être? 

D'autre part, est-ce que le Conseil administratif ne fait pas confiance aux ser
vices fédéraux concernés, qui ont eux-mêmes effectué des enquêtes et publié des 
résultats ? 

Et troisièmement, si M. Roger Béer est parti véritablement à Uri, quels sont 
les résultats de sa propre enquête? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le texte de l'article de la 
Tribune de Genève est exact à 75%. Il est d'abord juste, en effet, que nous 
avons reçu une demande de la commune de Silenen, comme à peu près une 
dizaine d'autres communes du canton de Genève. 

Deuxièmement, il est exact que, contrairement à ce que vous croyez, nous ne 
distribuons pas les subventions n'importe comment, et nous vérifions les deman
des qui nous sont présentées. En l'espèce, nous avons contrôlé si la demande pré
sentée par la commune de Silenen correspondait oui ou non à une réalité. 

Troisièmement, comment l'avons-nous vérifiée? Nous avons envoyé M. Béer 
discuter avec les ingénieurs forestiers de l'Office fédéral des forêts, avec l'Office 
de l'environnement et avec l'inspecteur forestier du Canton d'Uri. M. Béer n'a 
pas encore remis son rapport. Lorsque son rapport sera rendu, il sera d'abord 
transmis au Conseil administratif. Le Conseil administratif dira peut-être oui, et 
dans ce cas, une demande de crédit vous sera soumise. Si le Conseil administratif 
dit non, aucune subvention ne sera servie. 

La procédure est donc aussi rigoureuse que nous vous la dépeignons d'habi
tude. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 20 h 50. Vous disposez donc d'une heure trente pour le 
repas du soir. 

Séance levée à 19 h 20. 
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143e ANNÉE 1041 N° 13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance — Mardi 8 octobre 1985, à 20 h 50 

Présidence de Mme Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 50 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Claude Ketterer, vice-président, Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif, Armand Bard, Jean-Jacques Favre, 
Guy-Claude Geissmann, Jean-Claude Genecand, Yves Grau, Mmes îrina Hae-
berli, Simone Maître, MM. Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Jean-Pierre 
Oetiker, Aldo Rigotti, Willy Trepp. 

Assistent à la séance: MM. René Emmenegger, maire, Roger Dafflon et 
Claude Haegi, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 28 septembre 1985, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 1985, à 17 h 
et 20 h 30. 



1042 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1985 (soir) 
Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Comptes rendus 1984 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée de l'examen 
des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1984 (N° 181 A)1. 

Troisième débat 

La présidente. Selon l'article 84 du règlement, en troisième débat, peuvent 
être reprises toutes les questions traitées dans le second. La discussion est ouverte 
sur chaque article tel qu'il a été voté au second débat. 

Y a-t-il des questions ? (Pas de réponse.) 

Comme il n'y a pas de question, je vais mettre aux voix les arrêtés les uns 
après les autres. 

Mis aux voix, l'arrêté 1 est accepté sans opposition (7 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre d) et 68, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu les dépassements de dépenses sur les crédits budgétaires énumérés dans le 
compte rendu financier (cf liste A), totalisés à la page 231 de ce même compte 
rendu et ajustés à la page 233 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

1 Rapport, 909. Débats, 960, 966. 
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arrête: 

Article unique. — Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 9 360403.67 pour faire face aux dépassements de dépenses sur les cré
dits budgétaires ; 

b) Fr. 343 477.20 pour faire face aux dépenses supplémentaires du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 13 906848.65 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits extraordinaires votés par le Conseil 
municipal, relatifs aux travaux terminés. 

L'arrêté II est accepté par 29 voix (1 opposition et 17 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre 0 et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre V du rapport à 
l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Les comptes budgétaires de la Ville de Genève pour 
l'exercice 1984 sont approuvés: 

— pour les recettes à Fr. 448237 187.78 

— pour les dépenses à Fr. 448208026.77 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les dépen
ses de Fr. 29161.01 

Le compte de «Résultats généraux I», dont le total s'élève à 13 750448.96 
francs de même que le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1984, sont éga
lement approuvés. 

Art. 2. — Les comptes du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des 
viandes indiquent, pour l'exercice clôturé au 31 décembre 1984, les résultats sui
vants : 
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a) Compte d'exploitation 

— Abattoir: 
excédent des produits d'exploitation Fr. 237 732.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent des produits d'exploitation Fr. 744186.30 

b) Comptes de pertes et profits 

— Abattoir: 
excédent de dépenses Fr. 834843.50 

— Entrepôt frigorifique FR 2 : 
excédent de dépenses Fr. 178342.45 

Ces sommes portées en compte, le découvert total figure au bilan du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour une somme de 
2498787.75 francs, celui-ci représentant des totaux égaux de 29250319.60 
francs à la date du 31 décembre 1984. 

L'arrêté III est accepté par 29 voix contre une opposition et 8 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre 0 et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Le compte de «Résultats généraux II», dont le total 
s'élève à 34829349.85 francs, ouvert pour enregistrer les écritures exceptionnel
les, nécessitées par l'introduction, au 1er janvier 1985, du nouveau modèle de 
compte, est approuvé. 

L'arrêté IV est également accepté par 29 voix, une opposition et 10 abstentions. 

II est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ IV 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettre 0 et 70, lettre a) de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — L'excédent de recettes de 29161.01 francs enregistré lors 
de la clôture des comptes arrêtés au 31 décembre 1984 est viré au «fonds 
capital». 

La présidente. Ces arrêtés deviennent définitifs. Ainsi les comptes rendus 
1984 sont adoptés. 

4. Projet d'arrêté de Mme Marie-Claire Messerli: modification de 
l'article 124, alinéa 6, du Règlement du Conseil municipal de 
la Ville de Genève1. 

La présidente. Ce point de l'ordre du jour est retiré. 

5. Motion de Mme Marguerite Schlechten, MM. Jean-Christophe 
Matt, Jacques Hâmmerli et Nicolas Gagnebin: subvention 
pour les frais de production du Théâtre Para-Surbeck2. 

^ .Jr PROJET DE MOTION 
« Considérant que : 

— depuis cinq ans, ces deux comédiens ont prouvé leur talent par le nombre et 
la qualité des spectacles qu'ils ont montés, 

— le théâtre intimiste remplit un créneau inoccupé par ailleurs, et qui répond à 
une demande non négligeable, 

— ce mode de subventionnement serait nouveau et permettrait de faire une 
expérience intéressante, puisque seuls les frais de production seraient cou
verts et non les salaires comme dans le cas des théâtres institutionnalisés, 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'inscrire, au bud
get 1986, une ligne nominative de 45000 francs pour le Théâtre Para-Surbeck. » 

1 Annoncée, 832. 
2 Annoncée, 518. 
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M. Nicolas Gagnebin (L). En tant que signataire, je désire développer la 
motion que quelques membres de la commission des beaux-arts ont déposée 
devant votre Conseil ce soir. 

Point n'est besoin de présenter MM. Para et Surbeck qui, à plus d'une 
reprise, ont fait parvenir à chacun des conseillers municipaux ici présents leur 
bulletin de santé, ainsi que des invitations à leurs spectacles, et je crois que même 
ceux qui ne connaissent pas leurs spectacles savent en tout cas qui sont ces mes
sieurs et de quel travail ils s'occupent. 

Il s'agit, vous le savez, d'un créneau relativement nouveau et original qui, 
pour ma part, m'intéresse assez, à savoir le théâtre intimiste, qu'ils ont tenu à 
monter à deux: deux personnages, qui jouent avec talent et enthousiasme. 

MM. Para et Surbeck ont déjà été aidés par la Ville de Genève (et par le 
département des beaux-arts en particulier) à plusieurs reprises ; soit par des aides 
ponctuelles, financières notamment, soit par la mise à disposition d'une salle de 
spectacle. Tout d'abord, un espace dans la maison du Griitli, ensuite un lieu au 
Palais Wilson. Ils sont donc indirectement aidés par la Ville de Genève puisque 
ces espaces leur ont été mis à disposition gratuitement. 

De leur côté, MM. Para et Surbeck ont aménagé ces espaces à leurs frais et 
ont supporté leur aménagement en fonction de leurs besoins. 

Aujourd'hui, ils sollicitent une aide de 45000 francs sous forme de subven
tion. Cette demande provient du fait que, ayant essuyé quelques refus auprès du 
département des beaux-arts, ils sont venus devant la commission des beaux-arts 
qui, à l'unanimité, a demandé au ministre des beaux-arts qu'on aide Para et Sur
beck, la compagnie qui porte leur nom. 

Or, ils ont (et nous-mêmes, commission des beaux-arts, de par ce fait) essuyé 
un refus catégorique, en cela que la commission de trois personnes, nommée par 
M. Emmenegger pour examiner si des théâtres méritaient une subvention ponc
tuelle, a jugé que MM. Para et Surbeck ne devaient pas en recevoir, ou tout au 
moins pas cette année. M. Emmenegger n'a pas déjugé sa commission: il l'a sui
vie et je le comprends aisément. 

Cependant, cette subvention a un caractère particulier que j'aimerais déve
lopper ici. 

Tout d'abord, il ne s'agit pas de subventionner un septième théâtre que l'on 
voudrait aujourd'hui institutionnaliser. Il s'agit de deux personnages qui rece
vraient une somme d'argent de façon régulière, cette somme d'argent étant desti
née à eux-mêmes et non à un théâtre en tant que tel. Ce qui revient à dire que si 
l'un de ces messieurs cessait son activité, la subvention tomberait automatique
ment de ce fait. A mon avis, cette forme de subvention est nouvelle et intéres
sante. 
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D'autre part, il faut souligner, et je pense que c'est très important ici, que 
cette subvention de 45 000 francs concerne les frais de fonctionnement de ce 
théâtre, ce qui revient à dire que les salaires que toucheraient MM. Para et Sur-
beck seraient constitués par le succès qu'ils remporteraient ou ne remporteraient 
pas auprès du public. Grosse affluence: grosse rentrée; petite affluence et échec 
du spectacle: peu d'argent dans la caisse! 

J'aime assez ce principe de subvention qui laisse la part du talent aux person
nes qui la reçoivent. 

Cependant, le groupe libéral est partagé. Il est partagé parce qu'il ne souhai
terait pas qu'une nouvelle subvention vienne obérer le budget de la Ville de 
Genève (obérer est peut-être un grand mot car le chiffre de 45 000 francs est 
modeste) et ce, pour une question de principe. Le groupe libéral ne voudrait pas 
qu'un nouveau poste de subvention vienne s'ajouter au prochain budget. 
Aujourd'hui encore, on nous a annoncé un budget 1986 difficile et le Parti libé
ral s'est toujours opposé à augmenter l'aide de l'Etat tous azimuts. 

Nous avions pensé, nous les motionnaires, ainsi que la commission des 
beaux-arts avant nous, qu'une aide tomberait dans les mains de MM. Para et 
Surbeck, sans que le Conseil municipal ait à intervenir dans son ensemble. Cela 
n'a pas été possible, d'où la motion de ce soir. C'est pourquoi le groupe libéral 
propose un amendement à cette motion, que je vais déposer sur le bureau de la 
présidence à l'instant, et qui consiste à verser effectivement une subvention de 
45000 francs à MM. Para et Surbeck, mais en soulignant que cette somme sera 
prélevée dans la rubrique 31 «Spectacles et concerts», sans que le montant de 
cette rubrique en soit modifié. Cela revient à dire que le budget de la Ville de 
Genève ne souffre d'aucune augmentation et que MM. Para et Surbeck trouvent 
leur bénéfice dans cette affaire. 

Comment procéder? Je propose que cet amendement, s'il est accepté, soit 
étudié dans les commissions spécialisées, beaux-arts et finances, et que lors de 
l'examen du budget 1986, des modifications soient apportées pour que MM. 
Para et Surbeck puissent recevoir cette subvention. 

Comment y arriver? Par le principe que le groupe libéral veut défendre 
aujourd'hui et qui s'énonce comme suit : nous n'estimons pas qu'une subvention 
doive être éternelle et figée en faveur de telle ou telle institution ou telle per
sonne. Nous estimons qu'une subvention doit être une promesse pour les person
nes qui en bénéficient, mais qu'elle ne doit pas rester ad aeternum au budget en 
faveur des personnes qui la reçoivent. Ainsi, l'on pourrait récompenser le travail 
de quelqu'un qui fait quelque chose de qualité et sanctionner ceux qui, aux yeux 
de notre Conseil, ne mériteraient pas, ou pas autant, la subvention qui leur est 
accordée. 
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Je propose donc, en déposant mon amendement, que cette motion ne soit 
pas renvoyée au Conseil administratif, mais aux commissions des beaux-arts et 
des finances afin qu'elles l'examinent lors de l'étude du prochain budget 1986. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le Parti du travail soutient cette motion car 
il constate que ce théâtre remplit un créneau inoccupé jusqu'à maintenant. Les 
comédiens ont largement fourni la preuve du sérieux de leur entreprise. Depuis 5 
ans, ils ont monté 3 pièces par année en moyenne et c'est une gageure lorsqu'on 
pense qu'eux-mêmes réalisent les décors et les costumes. 

La forme de subventionnement nous paraît intéressante puisqu'elle ne prend 
en charge que les frais de production, décors, costumes et publicité. Les salaires 
seraient assurés par les tickets d'entrée dépendant du succès de leurs spectacles. 

L'option artistique de ces deux comédiens retient aussi notre attention. La 
forme de théâtre choisie permet de découvrir des auteurs très peu connus. C'est 
aussi l'occasion d'améliorer la qualité du contact avec les spectateurs. 

II a fallu un courage certain à Claude Para pour abandonner le confort d'une 
scène plus importante et se remettre en question dans ce domaine. Cette forme 
de théâtre exige de la part des comédiens une plus grande intensité du jeu, un 
contact plus étroit avec les spectateurs pour leur donner l'impression d'entrer 
dans leur jeu. 

La qualité de contact se retrouve aussi au moment de l'accueil réservé aux 
spectateurs, soit avant, soit après les représentations. Aucun autre théâtre ne 
montre une telle disponibilité. 

Ces qualités, et de la forme théâtrale et des comédiens, n'ont, à notre avis, 
pas été prises en considération par la commission de préavis chargée d'accorder 
ou de refuser les subventions ponctuelles. Pour tous les derniers spectacles, cette 
subvention extraordinaire leur a été refusée sous prétexte qu'ils ne seraient pas 
assez «off» et trop proches des spectacles traditionnels. Nous ne voyons donc 
pas d'autre chemin que de demander une ligne nominative au budget, qui tom
berait aussitôt si l'un des deux comédiens venait à se retirer. 

Nous n'approuvons absolument pas l'amendement de M. Nicolas Gagnebin 
qui défend des principes libéraux. Nous avons toujours estimé que la collectivité 
publique avait les moyens d'augmenter ses subventions. Toutefois, ce soir, nous 
aimerions voter utile. Nous estimons que ces deux comédiens méritent un sou
tien et c'est la mort dans l'âme que nous acceptons cet amendement, tout en 
annonçant que le Parti du travail sera très attentif aux coupes qui seraient faites 
à d'autres postes. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Après les deux préopinants, quelques points de 
complément. 
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Vous devez savoir qu'une salle a été attribuée par la Ville de Genève à la com
pagnie Para-Surbeck dans les locaux du Palais Wilson, et que la Ville de Genève 
a pris en charge le dépassement budgétaire des travaux pour une somme de 
50000 francs. Ce faisant, la Ville de Genève reconnaît la valeur du travail de la 
compagnie Para-Surbeck. 

Cette aide matérielle de la Ville est, comme dirait notre collègue Dolder, dia
bolique, car si Para-Surbeck n'obtient pas maintenant une aide financière, cette 
compagnie en viendra à moins produire, ce qui aura pour effet qu'on lui retirera 
la salle. 

Alors, réfléchissez deux minutes, car il faut être conséquent et surtout, il faut 
être conséquent sur les bancs du Conseil administratif. On ne peut pas d'un côté 
aider des comédiens par des moyens matériels et refuser ensuite les moyens 
financiers. C'est pourquoi je vous invite à suivre notre motion. 

Quant à l'amendement de notre collègue Gagnebin, pour nous radicaux qui 
sommes des gens pragmatiques, qui allons à l'essentiel, le but étant que la com
pagnie Para-Surbeck obtienne ces 45000 francs, on ne tourne pas la main sur la 
méthode. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mon intervention sera courte. Je voudrais 
simplement insister sur la personnalité de M. Para. Quand une personnalité 
comme Claude Para crée un théâtre et, comme l'a très bien dit Mme Schlechten, 
se remet en question, je crois que se remettre en question pour un acteur est déjà 
le signe d'une personnalité. Tout le monde ne recommence pas à zéro comme il 
l'a fait. J'ajoute que Claude Para est un comédien qui sort de l'ordinaire. C'est 
vraiment un personnage que nous avons ici. Il y a des acteurs, mais pas tellement 
de personnalités. 

Ce qui me gêne, c'est que cette commission de préavis ait décidé tout à coup 
de supprimer la subvention en oubliant à qui on avait affaire. J'ose imaginer 
qu'on ne se serait peut-être pas permis une telle attitude avec un François Simon, 
mais je n'en suis même pas sûr, parce que je me souviens que François Simon a 
aussi rencontré de sacrées difficultés dans la recherche des subventions. 

Dans notre discussion aujourd'hui, nous devons nous souvenir que M. Para 
n'est pas n'importe qui et qu'on ne peut pas comme cela,.d'un moment à l'autre, 
dire qu'on supprime une subvention par je ne sais quel caprice d'une petite com
mission de préavis. 

J'ai dit. 
Préconsu Itation 

M. Jacques Schar (DC). Notre groupe n'est pas favorable à voter tout de go 
une subvention, qu'elle soit extraordinaire ou annuelle, pour la troupe Para-
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Surbeck. Je pense que la proposition qui nous est soumise pose deux questions, 
Tune de fond, l'autre de forme. 

Sur le fond, je crois que tout le monde ici est prêt à admettre que la troupe 
Para-Surbeck fait effectivement un très grand travail au niveau théâtral, qu'elle 
a choisi une voie extrêmement difficile et qu'elle mérite effectivement d'avoir 
une audition. 

Par contre, quant à la forme, je crois qu'on peut quand même émettre un 
certain nombre de réserves. 

M. Gagnebin a déjà abordé un peu le problème en disant que la politique du 
Conseil administratif tendait à institutionnaliser un certain nombre de théâtres et 
que, en donnant une subvention annuelle au Théâtre Para-Surbeck (parce que, si 
je lis bien la motion, il est bien écrit le «Théâtre Para-Surbeck», et non la 
« troupe Para-Surbeck »), c'était de facto reconnaître qu'on allait institutionnali
ser un autre théâtre que ceux qui le sont à ce jour. 

Là, se pose un premier problème de maîtrise des subventions. Il va de soi 
que, ce soir, si vous votez une subvention annuelle pour la compagnie Para-
Surbeck, je ne vois pas pourquoi, à la prochaine séance du Conseil municipal, 
vous refuserez des subventions en faveur d'autres théâtres ou d'autres petites 
troupes, avec toujours les mêmes arguments, soit qu'ils font un travail excep
tionnel, que ce sont des gens de qualité, et qu'ils méritent une aide. 

Là, je crois, réside le problème de fond qui concerne la maîtrise du budget et 
je vois mal comment maîtriser le budget si à tour de bras on continue à allouer 
des subventions, qu'elles soient extraordinaires ou annuelles. 

Un point me surprend aussi. C'est l'amendement de M. Gagnebin qui pro
pose, parce que son groupe a peur justement de mettre le doigt dans l'engrenage, 
de prélever ces 45 000 francs sur le budget global des « Spectacles et concerts ». Je 
trouve un peu facile d'évacuer de cette manière le problème en proposant, 
puisqu'on n'arrive pas à trouver une rubrique budgétaire, d'inscrire la subven
tion sous une autre rubrique. Je vous laisse à penser quelles pourraient être les 
conséquences de cette pratique, car il va de soi qu'on peut facilement faire beau
coup de transferts de cette façon. 

En conclusion, notre groupe n'est pas favorable à cette motion, et je ne pense 
pas qu'il votera soit une subvention extraordinaire, soit un crédit annuel pour la 
troupe Para-Surbeck. Par contre, il serait d'accord que l'on renvoie cet objet à 
la commission des finances pour qu'elle puisse étudier l'inclusion d'une subven
tion au budget. Je pense même qu'il aurait été préférable que les mbtionnaires 
qui, ce soir, demandent une subvention annuelle, posent la question lors du 
débat du budget. A ce moment-là, Ton pourra réellement voir l'équilibre budgé
taire. 
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Je m'étonne d'autant plus de cette procédure que les signataires sont les pre
miers à demander soit qu'on réalise des économies au niveau du budget, soit des 
diminutions des impôts. Avec ce système, je vois mal comment aller dans le sens 
de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une diminution des impôts ou un équilibre 
budgétaire. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se trouve aujourd'hui extrê
mement choqué. En effet, il est une signature au bas de cette motion qui nous 
irrite tous profondément. 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers, cette assemblée n'est pas un 
théâtre Guignol et nous ne sommes pas des marionnettes ! On ne peut pas aller 
de séance en séance demandant ici que le Conseil municipal fasse des économies, 
exigeant là qu'on ne se moque pas des contribuables en dilapidant les impôts per
çus, et puis, tout à coup, subitement, peut-être parce qu'il s'agit de théâtre, 
demander des subventions complémentaires qui ne sont pas négligeables. 

Non, décidément, une telle inconséquence nous fâche ! Et nous le regrettons 
d'autant plus que la compagnie Para-Surbeck fait un excellent travail, et que 
nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'elle entreprend. Mais nous sommes 
sûrs, forte et intelligente comme elle est, qu'elle trouvera ici même bientôt un 
meilleur avocat. C'est pourquoi notre groupe, Mesdames et Messieurs les con
seillers municipaux, n'entrera pas en matière sur cette motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame, j 'ai été mis en cause indirectement, 
on n'a pas dit mon nom; je voudrais répondre immédiatement. 

Des voix. On n'a pas dit de nom... 

M. Gérard Deshusses. Madame la présidente, puisque M. Matt s'est 
reconnu, j'avoue que c'est à lui que je pensais... 

M. Jean-Christophe Matt (V). La franchise vient pour qui sait attendre, 
Madame la présidente... (Remarques.) 

Mais bien sûr que je me reconnais ! Vous n'êtes pas un très beau miroir, 
Monsieur Deshusses, mais je me reconnais quand même, figurez-vous! (Rappel 
à l'ordre de la présidente.) 

Je voudrais préciser une chose: bien sûr, je suis pour les économies, mais je 
suis contre certains règlements de comptes qui tout à coup atteignent des gens 
absolument estimables sur le plan théâtral. C'est ce que je voulais dire. 
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Maintenant, pour les écononies, Monsieur, soyez certain que dès les prochai
nes séances, nous demanderons que chaque fois qu'une dépense augmente, il y 
ait une économie ailleurs. 

Souvenez-vous de ce que je vous ai dit ! 

M. Manuel Tornare (S). Il est difficile, Madame la présidente, de parler après 
cette dispute. 

Je veux dire que le Parti socialiste apprécie beaucoup la compagnie Para-
Surbeck. Il a du reste été le seul parti à les inviter lors de la kermesse du parti, 
«Fêtachavanne», et M. Segond a été Punique représentant du Conseil adminis
tratif à venir les admirer. 

Le Conseil administratif a aidé Para-Surbeck à leur trouver un local, ce qui a 
peut-être été pour eux un cadeau empoisonné, cadeau né sans doute de certaines 
rivalités existant au sein du Conseil administratif; nous en subissons aujourd'hui 
l'héritage. Le Conseil administratif doit donc prendre ses responsabilités. 

Cette motion pose une question de principe. Nous ne sommes pas pour la 
politique des petits copains et ne sommes pas pour une politique qui serait dictée 
au magistrat. Le magistrat est responsable de sa politique culturelle et il est évi
dent que s'il fait des erreurs, c'est lui qui devra les assumer devant les électeurs. 
Si sa politique connaît des succès, ses électeurs le récompenseront. Ce n'est pas à 
nous à lui imposer une politique. 

Je crois que M. Schàr a raison de dire que demain, c'est 15, voire 20 motions 
que personnellement je pourrais présenter. Quand j'étais président de la com
mission des beaux-arts, je recevais à peu près une demande de subvention par 
semaine et je crois que M. Emmenegger reconnaîtra que je ne lui ai présenté que 
les plus sérieuses — présenté, dis-je, non imposé. Mais demain, je peux vous pré
senter une motion pour Michèle Amoudruz, pour Jean-Pierre Gos, pour Cathe
rine Eger, pour Tanquerel et sa troupe, pour la FIAT, etc., etc., et je m'y refuse. 
Je suis pour une politique culturelle globale et j'invite le Conseil municipal à y 
réfléchir. 

Je pense que l'émotion au théâtre, Monsieur Matt, c'est important, mais la 
politique émotionnelle, c'est insignifiant. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Tout le monde s'enflamme un tant soit peu, mais 
il faudrait tout de même savoir pourquoi l'on en est arrivé à présenter ce soir une 
motion devant ce Conseil municipal. 

Le 6 juin 1985, la commission des beaux-arts a auditionné la compagnie 
Para-Surbeck. C'est son droit le plus absolu. La commission des beaux-arts, 
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constatant que Para-Surbeck sollicitait une subvention de moins de 50000 
francs, a aussi remarqué qu'une subvention de moins de 50000 francs est de la 
compétence du conseiller administratif délégué au département; la commission 
des beaux-arts a donc décidé, par 11 voix et 2 abstentions, de soutenir une telle 
demande auprès du conseiller administratif délégué. La suite donnée à cette 
demande a été un refus. 

Chacun prend ses responsabilités. Le conseiller n'a pas à se justifier devant la 
commission des beaux-arts, mais les conseillers municipaux membres de cette 
commission ne sont que conséquents avec eux-mêmes, et ceux qui ont mis leur 
nom au bas de cette motion ne sont que les représentants de partis qui sont con
séquents avec eux-mêmes. Je suis navré pour ceux qui lâchent, pour ne pas dire 
autre chose, en cours de route. Je ne vois pas pourquoi Ton vient nous faire des 
procès d'intentions, pourquoi l'on peint le diable sur la muraille, car l'on désé
quilibrerait les finances de la Ville, l'on outrepasserait nos compétences, et que 
sais-je encore. Il faudrait tout de même en rester au sujet sans pour autant se 
passionner, cela n'en vaut,pas la peine. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je relève en tout cas de ce débat que tout le 
monde sur le fond est d'accord. Tout le monde s'accorde à dire que la compa
gnie Para-Surbeck est une compagnie qui, par son travail et son activité, mérite
rait d'être soutenue. Les uns et les autres trouvent certains arguments pour dire 
que l'octroi de cette subvention pose un problème de principe, un problème 
financier. Evidemment, qui veut noyer son chat prétend qu'il a la gale! 

En l'occurrence, il me semble que les arguments qui ont été avancés pour dire 
qu'on ne pouvait pas aider Para-Surbeck ne sont pas de très bons arguments, 
dans la mesure où M. Gagnebin a esquissé une solution qui préserve aussi bien 
M. Matt que les libéraux et les gens soucieux d'économies puisque, comme on l'a 
dit, on n'ajoute absolument rien au budget global de la Ville; on prend sur un 
crédit existant. M. Emmenegger va sans doute dire tout à l'heure qu'on lui 
ampute un crédit existant qu'il attribue. C'est le fond du problème. 

Il faudrait souligner ici, à travers le débat politique qui s'instaure, le constat 
auquel la commission des beaux-arts est parvenue. A un certain niveau, il y a eu 
carence de la commission d'art dramatique qui choisit les spectacles et gère le 
fonds de 570000 francs que l'on attribue à certaines pièces. Il existe un règle
ment, et une commission qui dispose d'un certain nombre de compétences. 
Jusqu'à maintenant, aucune remarque n'a été formulée dans cette enceinte, mais 
à la commission des beaux-arts, nous avons constaté — à l'étude de la demande 
de Para-Surbeck telle qu'elle a été justifiée lors des auditions — que la commis
sion d'art dramatique, qui est censée délivrer son OK pour un certain nombre de 
subventions, ne voulait en aucun cas pour l'année 1986 entrer en matière pour 
Para-Surbeck. 
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Il se trouve que les politiciens ont étudié ce dossier. C'est un gros dossier, 
d'ailleurs volumineux, que je vous invite à lire. Nous avons tous reçu ce docu
ment de travail pour mieux connaître et découvrir le théâtre intimiste joué par 
Para-Surbeck et qui est, sur le plan genevois en tout cas, un théâtre intéressant. 
Nous sommes arrivés à la conclusion, à la commission des beaux-arts, que cette 
compagnie méritait une aide. C'est donc un choix politique. Ce soir, nous le 
réaffirmons. Nous l'avons d'abord affirmé par 11 voix et 2 abstentions à la com
mission des beaux-arts. Le magistrat a pensé qu'il devait suivre l'avis de sa com
mission d'art dramatique; il n'a donc pas donné suite à cette proposition. 

Ce soir, les conseillers municipaux font une proposition. On verra tout à 
l'heure le résultat du vote. Mais les arguments qui consistent à dire que, sur le 
fond, Para-Surbeck travaille bien mais qu'on ne peut pas l'aider parce que cela 
augmentera le budget, et c'est le seul point sur lequel j'insisterai maintenant, est 
un mauvais argument, car la proposition d'amendement de M. Gagnebiri dit très 
clairement que nous ne souhaitons pas augmenter le budget. Nous souhaitons 
dès maintenant prélever, par un vote politique, sur le fonds d'aide à l'art drama
tique, qui est de 570000 francs environ, un crédit de 45000 francs pour Para-
Surbeck. 

Je voudrais aussi au passage inviter M. Schàr à relire son budget, parce qu'il 
comporte un certain nombre de crédits pour des théâtres comme le Caveau, etc., 
qui ne sont pas des théâtres institutionnalisés, et ceux-ci sont inscrits nommé
ment au budget. L'aide qui leur est accordée est bien une aide à l'art dramatique. 
Toute une série de groupes de théâtres figure dans les pages jaunes du budget. 

Le groupe radical vous invite à soutenir la proposition de crédit pour Para-
Surbeck. Sur le plan pratique, le renvoi de cette motion à la commission des 
finances et à la commission des beaux-arts ne pose aucun problème, car vous 
savez que ces prochaines semaines, nous serons justement en train d'étudier le 
budget. Il suffit de prendre la motion et de voir comment elle va ensuite s'inté
grer dans le budget 1986. 

Je crois que la proposition de M. Gagnebin ne pose aucune difficulté. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Comme M. Hàmmerli, nous rappelons à M. 
Schàr que nous avons voulu déposer la proposition avant l'établissement du 
budget, et nous avons tenté de le faire par une lettre au Conseil administratif en 
temps utile. La réponse de M. Emmenegger a été négative et nous n'avions alors 
plus qu'un recours, celui de la motion développée ce soir. Nous ne sommes pas 
sûrs que le refus de soutenir la compagnie Para-Surbeck ne soit pas une politique 
des petits ennemis et non une politique de soutien à des petits copains... Ces 
deux personnes ne sont pas membres de notre parti. Notre jugement tient 
compte de la qualité de leur travail. 
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D'autre part, on ne peut pas reprocher au Parti du travail de vouloir réduire 
le budget de la Ville de Genève. La Ville a d'ailleurs les moyens d'attribuer des 
sommes autrement plus importantes à d'autres activités culturelles. 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais simplement poser une question à M. 
Monney. Je n'ai pas très bien compris: si on accepte le crédit extraordinaire ce 
soir, il est clair qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer cet objet à la commission 
des finances, ou alors on vote une prise en considération de la motion avec ren
voi à la commission des finances pour étude ; mais on ne peut pas voter le crédit 
et ensuite renvoyer la motion à la commission des finances, ce n'est pas possible. 

Je suis donc d'accord avec la proposition de M. Monney qui consisterait en 
une prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finan
ces, et de ne pas voter le crédit extraordinaire de 45 000 francs tout de suite. 

M. René Emmenegger, maire. Mesdames, Messieurs, les repas du soir don
nent de l'énergie, c'est évident... (rires). Oui, il fallait bien qu'à un moment 
vienne un sujet qui alimente les débats. Alors voilà, c'est tombé sur Para-
Surbeck. 

Permettez-moi d'abord de dire que je le regrette. Je regrette qu'on ait per
sonnalisé ainsi cette motion. Ces deux comédiens, parce qu'ils ne sont que deux, 
ne méritaient pas d'être l'enjeu d'un tel débat en pour et en contre, en pour, 
pour dire que ce sont des surhommes et qu'ils ont fait des choses inégalées, ou en 
mauvais, parce qu'ils ne le méritent pas. Probablement que les auteurs de la 
motion n'ont pas désiré cela, mais ils ont conduit à ce que nous en parlions. 
D'abord, par une démarche qui m'a paru irréfléchie et, deuxièmement, par le 
malheur qu'elle soit débattue après le repas. 

Revenons à Para-Surbeck parce qu'il faut les remettre où ils sont. Il s'agit de 
deux comédiens qui, depuis quelques années, présentent quelques productions et 
dont j 'ai remarqué le travail depuis pas mal de temps, bien avant que la commis
sion des beaux-arts s'en préoccupe. Tant et si bien qu'en 1981, ils ont reçu une 
première subvention de 6500 francs par l'intermédiaire du Caveau, que nous 
subventionnons. Nous avons fait un gros effort en 1982 (30700 francs pour un 
spectacle d'été aux Halles de l'Ile). Puis en 1983, 7 500 francs, toujours par le 
biais du Caveau, et en 1984, 35 000 francs dans le cadre de l'aide aux théâtres 
hors institutions. A quoi s'ajoutent ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire les 50000 
francs d'installation au Palais Wilson. On leur a aussi fourni gratuitement des 
locaux au Grùtli, je le rappelle en passant. 

Les duettistes, parce que c'est ainsi, jouent un théâtre qui a une certaine 
vertu, une certaine originalité, que personnellement j 'ai parfois bien appréciées. 
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Mais nous avons affaire à deux comédiens. Or, vous nous avez demandé depuis 
longtemps, et à juste titre, et nous l'avons fait, de définir une vraie politique cul
turelle. Vous nous avez demandé de définir ce qu'était le théâtre, sa place dans 
notre société, son rôle à Genève, en Suisse romande, et d'une façon plus générale 
dans le domaine culturel. Et vous venez nous demander tout d'un coup, par une 
motion impérative, une aide de 45000 francs pour 1986. 

Ce sont là mes deux premières observations. D'abord, le regret de voir ces 
deux comédiens personnalisés de cette façon et la découverte qu'il y a de l'eau 
dans le lac, c'est-à-dire que la compagnie Para-Surbeck existe. Deuxièmement, 
et surtout, une objection fondamentale qui est une objection qui vous concerne 
directement. 

Qu'est-ce que le budget 1986? On nous propose une motion qui va engager le 
budget 1986, pour 45000 francs, je le veux bien, avant que vous ayez reçu le rap
port de vos commissions. J'ai bien entendu tout à l'heure, à propos des comptes 
rendus, que l'autofinancement n'était pas suffisant. Je crois que c'est M. Vorlet 
qui nous peignait le diable sur la muraille. C'était dangereux, il fallait tout revoir 
à la suite de la compensation de la progression à froid décrétée par le Canton... 
Là, tout d'un coup, vous décidez d'allouer 45 000 francs à cette troupe et on n'a 
pas vu autre chose. Or, il faut savoir, je peux le dire au nom de tous mes collè
gues, au Conseil administratif nous ne pouvons pas admettre que ce Conseil 
municipal vote une motion engageant le budget 1986 avant d'avoir eu au moins 
une vue d'ensemble de ce dernier. 

Maintenant, vous ferez ce que vous voudrez, absolument ce que vous vou
drez. Vous pouvez voter des places de jeux, des écoles, des amusements... Je ne 
suis pas d'accord et le Conseil administratif non plus. Je parle en son nom. 

Bien sûr, il s'agit d'une subvention dans le domaine culturel. Je vous dirai 
que le budget dont je dispose est limité et que, si ce Conseil municipal veut bien 
dégager, en faveur des théâtres d'art dramatique qui en ont encore besoin, des 
moyens supérieurs à ceux que nous avons déjà prévus au budget, vous ne me 
trouverez pas devant le chemin, au contraire. Je dirai: d'accord ! Mais n'en enle
vez pas aux autres ! Je ne crois pas que vous ayez proposé de l'enlever aux per
sonnes âgées, ni aux places de jeux. Vous avez cité une autre rubrique budgé
taire. Je ne sais pas très bien laquelle, puisqu'on ne discute pas du budget. Mais 
tout cela ne me paraît pas sérieux. 

Ceux qui ont proposé ce projet de motion ont peut-être bon cœur, mais pour 
la compagnie Para-Surbeck, ce procédé ne me paraît pas la meilleure façon 
d'agir, et pour la politique budgétaire et financière, il me paraît carrément faux. 

M. Gagnebin a proposé une demi-mesure, c'est-à-dire d'accepter, semble-t-
il, pour le principe cette motion et son renvoi en commission, c'est-à-dire qu'elle 
ne serait pas tout de suite suivie d'effet. 
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Je vous fais une autre proposition qui ne désavouerait pas forcément les 
motionnaires, c'est de reporter ce débat. Finalement, qu'est-ce qu'on a tellement 
à discuter en commission? Beaucoup sont membres de la commission des beaux-
arts ou de la commission des finances. Chacun d'entre vous peut présenter des 
propositions à propos de tel ou tel poste du budget, et il y en a des centaines. 
Pourquoi en commission ne levez-vous pas la main pour demander d'inscrire 
telle subvention? Du reste, c'est déjà arrivé... (remarques.) 

Je n'ai pas encore vu le rapport de la commission chargée d'examiner le bud
get 1986, elle est en plein travail; elle n'a pas pris ses décisions. Je ne parle pas de 
la commission des beaux-arts, je parle du budget 1986, et c'est le seul moment à 
mon avis où vous devez pouvoir réagir. 

M. André Hediger (T) intervient avec insistance pour une motion d'ordre. 

La présidente. Monsieur le maire, il y a une motion d'ordre de M. Hediger. 

M. René Emmenegger. On n'a pas le droit d'interrompre mon discours par 
une motion d'ordre, je m'excuse, madame! (Brouhaha.) 

Il n'y a pas de motion d'ordre qui m'empêche de répondre... J'ai le droit de 
répondre aux questions qu'on m'a posées. 

La présidente donne néanmoins la parole à M. André Hediger. 

M. André Hediger (T), faisant une motion d'ordre en tant que président de la 
commission des finances. Quand M. Emmenegger remet en question le budget 
1986, j'aimerais seulement lui dire qu'il nous reste 735000 francs et que de voter 
45 000 francs ce soir ne remet pas en cause l'équilibre du budget ni ne provoque 
un déficit. (Brouhaha et rappel à l'ordre de la présidente.) 

M. René Emmenegger, maire. La remarque de M. Hediger est en dehors de 
ce que j'expliquais. Je n'ai jamais dit qu'il ne restait rien au budget, j 'ai simple
ment dit que le Conseil municipal, à notre sens, ne devait pas prendre d'engage
ments financiers avant d'avoir une vue d'ensemble du budget et le rapport de sa 
commission. Je n'ai pas préjugé du rapport de cette commission. J'ai au con
traire dit que vous pouviez, dans les commissions, proposer toutes les modifica
tions que vous voudrez. Drôle de motion d'ordre! 

Troisième point: il s'agit de la politique des subventions. Depuis pas mal 
d'années, constamment, comme une antienne, on entend parler de politique des 
subventions. Il ne faut pas du coup par coup, ni une distribution à tous vents, il 
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faut des objectifs, quelque chose de cohérent. Cette proposition, toute gentille 
qu'elle soit, est en dehors de toute cohérence. Elle ne tient pas compte des impé
ratifs généraux que nous avons à suivre et très vraisemblablement, elle ne peut 
aboutir que, soit à la diminution de ce qu'on ne voudrait pas, soit à une augmen
tation qui ne serait pas désirée. 

Alors, que faut-il conclure? Je l'ai dit tout à l'heure, si certains moyens sup
plémentaires sont dégagés en faveur d'objectifs culturels de façon générale, je ne 
peux être que d'accord. Par contre» s'il s'agit de décider, avant de connaître le 
sort des autres postes du budget, je crois que c'est financièrement faux. 

Finalement, comme je l'ai dit au début de mon intervention, je regrette que 
ce débat soit tombé sur MM. Para et Surbeck. En fait, ils ne le méritaient pas. 

La présidente. Concernant la motion d'ordre, nous avons contrôlé le règle
ment et, Monsieur Hediger, je crois que vous n'aviez pas raison. La motion 
d'ordre est une proposition qui concerne soit l'ordonnance à établir dans la série 
des objets à Tordre du jour, soit le déroulement lui-même des débats, selon 
l'article 57 du règlement. Comme vous demandiez une motion d'ordre, je vous ai 
donné la parole, mais je crois que de votre part c'était mal interpréter le règle
ment. 

M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, après la déclaration de 
notre président de la commission des finances, je lui conteste le droit d'intervenir 
dans ce débat en tant que président de cette commission, parce qu'il ne sait pas, 
comme tout le monde ici, comment va se terminer l'étude du projet de budget 
1986. Donc, je pense qu'avant de faire de telles déclarations, on prend l'avis de 
sa commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je comprends les interventions du Parti 
démocrate-chrétien pour soutenir M. le maire, c'est normal. Toutefois, j'aime
rais juste poser une petite question, je ne serai pas long. Combien de fois êtes-
vous allés voir la compagnie Para-Surbeck ? A vous entendre discuter, à part le 
Grand Théâtre, il n'y a pas grand-chose qui doit vous intéresser ! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour revenir au sujet, je voudrais rappeler 
que la proposition de M. Gagnebin ne dénote aucune incohérence avec la prati
que budgétaire. Il s'agit ce soir politiquement d'entrer en matière et de dire si 
notre Conseil porte intérêt ou non à la compagnie Para-Surbeck et de renvoyer 
la motion à la commission des beaux-arts et à la commission des finances. Lesdi-
tes commissions étant en train d'étudier le budget, elles vont d'une part prendre 
en considération cette motion qui leur a été renvoyée et rapporter à notre Conseil 
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en expliquant si le budget à l'étude permet de répondre à la question qui est 
posée ce soir au Conseil municipal. 

Je crois qu'il n'est pas utile de se passionner davantage avec cette affaire; il 
faudrait voter le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts et à la com
mission des finances, et le rapport sur le budget 1986 nous donnera la réponse. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vais donc vous donner 
lecture de l'amendement de M. Gagnebin et le faire voter: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir ver
ser, dans le cadre du budget 1986, une somme de 45 000 francs pour le théâtre 
Para-Surbeck, au titre de subvention. Cette somme sera prélevée dans la rubri
que 31 «Spectacles et concerts», sans que le montant de cette rubrique en soit 
modifié. » 

M. Jacques Schàr demande encore la parole. 

M. Jacques Schàr (DC). Je m'excuse d'allonger le débat, Madame la prési
dente, mais ce que vous venez de lire comme amendement est en contradiction 
avec la proposition de M. Monney, qui a tout simplement demandé de voter la 
prise en considération de l'objet avec renvoi en commission. 

La présidente. Nous devons voter l'amendement qui a été déposé sur le 
bureau. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 22 non et 3 abstentions. 

La présidente. Je vais faire voter maintenant la prise en considération de la 
motion amendée. 

La motion amendée est prise en considération par 35 oui contre 22 non et 4 abstentions. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir ver
ser, dans le cadre du budget 1986, une somme de 45000 francs pour le théâtre 
Para-Surbeck, au titre de subvention. Cette somme sera prélevée dans la rubri
que 31 «Spectacles et concerts», sans que le montant de cette rubrique en soit 
modifié. » 
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La présidente. Maintenant, je vais faire voter la proposition de M. Monney, 
soit le renvoi à la commission des beaux-arts et à la commission des finances. 

Le renvoi de la motion amendée à la commission des beaux-arts et à la commission des finances est 
accepté par 33 voix contre 22 et 4 abstentions. 

6. Motion de la commission des beaux-arts: transformation et 
construction de bâtiments culturels1. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je vais proposer simplement de reporter ce point 
au prochain ordre du jour, étant donné que Mme Maître, en sa qualité de prési
dente de la commission des beaux-arts, dépose la motion au nom de la commis
sion et qu'elle n'est pas là ce soir pour s'exprimer. S'il vous plaît, Madame la 
présidente, par fair-play et pour la clarté des débats, il faudrait que ce point soit 
renvoyé à la prochaine séance. 

Mme Nelly Wicky (T). Dans ce même ordre d'idées, je voudrais dire que cette 
motion concerne également M. Ketterer, qui n'est pas là non plus ce soir. On 
voulait justifier l'attitude de la commission des beaux-arts. Lorsqu'on a eu 
l'occasion de discuter de projets, par exemple de la modification de la salle 
Pitoëff, on a entendu M. Carrât et on a trouvé intéressant que les futurs utilisa
teurs puissent nous donner leur point de vue. Comme M. Ketterer est absent, je 
pense qu'il serait assez juste aussi d'attendre son retour pour lui expliquer le 
point de vue de la commission. 

(L'assemblée accepte le renvoi à la prochaine séance.) 

7. Postulat de Mme Marguerite Schlechten, MM. Pierre Marti, 
Gérard Deshusses, Gérald Burri, Christian Zaugg et Jean-
Jacques Monney: une école à l'avenue Peschier, oui, mais ne 
tardons pas2. 

PROJET DE POSTULAT 
« Considérant que : 

— le quartier de Champel est en pleine expansion démographique ; 

— l'école des Crêts-de-Champel est saturée; 

— des parcelles ont été acquises par la Ville de Genève dans ce secteur à fins 
d'utilité scolaire; 

1 Annoncée, 518. 
2 Annoncé, 832. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
état de la situation et d'étudier la possibilité de construire une école dans des 
délais plus raccourcis que prévus sur le périmètre prévu à cet effet à l'avenue Pes
chier. » 

M. Christian Zaugg (S). Vous le savez tous, le quartier de Champel est en 
pleine expansion. Le plan d'aménagement des Clochettes a été réalisé, les 
immeubles sont quasiment terminés et l'école des Crêts-de-Champel déjà sur
chargée ne pourra accueillir davantage d'enfants. Comment le ferait-elle d'ail
leurs? Les locaux annexes ont été transformés en classes alors que d'autres qui 
manquaient ont été, eux, gagnés sur les couloirs. Cela suffit. 

Nous savons tous, bien évidemment, que la Ville est preneuse en ce qui con
cerne une école à l'avenue Peschier. Nous savons également que des parcelles ont 
été achetées. Mais où en est-on exactement aujourd'hui, et quand, selon le Con
seil administratif, les travaux pourront-ils commencer? 

Nous ne voulons pas que les choses traînent car la situation aux Crêts-de-
Champel atteint un point de saturation. Des enfants ont dû, en début d'année, 
quitter leur école pour aller à celle de Contamines, et pour la petite histoire, la 
fille du sympathique concierge des Crêts-de-Champel doit aller à Contamines. 

Certes, l'école Le Corbusier a été construite, elle n'est pas encore remplie et 
des personnes n'habitant pas le quartier et jugeant sur plans pourraient penser 
trouver là un palliatif, que nous écartons d'emblée. Comment de jeunes enfants 
de 4 à 12 ans iraient-ils, à pied ou à vélo, de Champel à Malagnou? Si vous êtes 
parents, vous me répondrez. D'ailleurs, le groupe scolaire Le Corbusier répond 
ou répondra à la poussée démographique de la zone Rieu-Malagnou. 

Ce sont les raisons pour lesquelles mes collègues signataires et moi-même 
attendons du Conseil administratif un état de la situation et demandons que les 
choses dans cette affaire suivent leur cours, mais un cours rapide. 

Préco nsu Itation 

M. René Emmenegger, maire. Le Conseil administratif répondra lors d'une 
prochaine séance. 

Au vote, le postulat ci-après est pris en considération à la majorité des voix (23 oui contre 11 non). 

POSTULAT 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
état de la situation et d'étudier la possibilité de construire une école dans des 
délais plus raccourcis que prévus sur le périmètre prévu à cet effet à l'avenue Pes
chier. » 
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8. Postulat de MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses, Gérald Burri 
et Christian Zaugg: une piste pour vélos au parc Bertrand1. 

PROJET DE POSTULA T 

« Considérant que : 

— de nombreux enfants, à partir d'une nouvelle répartition décidée lors de 
Tannée scolaire précédente, doivent se rendre à vélo des Crêts-de-Champel à 
Contamines ; 

— que le parcours emprunté par les enfants actuellement n'est pas sans danger; 

— que des parents s'en inquiètent à juste titre; 

— et que d'autres enfants et adultes pourraient en profiter; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de tracer une piste pour vélos à l'intérieur du périmètre du parc Bertrand. » 

M. Christian Zaugg (S). Pardonnez-moi de prendre à nouveau la parole. 

« Une piste pour vélos au parc Bertrand », une idée curieuse peut-être, mais la 
Ville étant propriétaire du parc, nous sommes bien là en droit d'en parler. Cette 
idée, disons-le tout de suite, nous a été soufflée par des habitants du quartier et 
plus précisément par des parents d'élèves. 

En effet, l'école des Crêts-de-Champel, on Ta dit et je ne reviendrai pas là-
dessus, étant surchargée, des enfants ont dû en 1984 et doivent, dès cette nou
velle année 1985, pour se rendre à l'école de Contamines, emprunter les axes cir
culants et dangereux des rues Louis-Aubert ou de Contamines. Alors, oui, une 
idée pas cher éviterait peut-être, qui sait? à des enfants, la clinique de pédiatrie. 

Cette idée toute simple consiste à tracer une piste pour vélos, et pour vélos 
exclusivement, à l'intérieur du périmètre du parc Bertrand. Une mesure provi
soire? Peut-être, à moyen ou long terme, qui ne dérangera pas les promeneurs 
ou les mamans. 

Ce sont les raisons pour lesquelles mes collègues et moi-même nous avons 
souhaité déposer ce postulat. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe ne votera pas ce postulat mais il 
demandera son renvoi à la commission sociale. 

1 Annoncé, 832. 
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Il est vrai que pour des raisons de sécurité, on peut être amené à trouver des 
solutions pour assurer la sécurité minimum des enfants qui se rendent à l'école à 
vélo. 

Par contre, sur le fond, ce postulat pose tout de même une question extrême
ment importante. Si nous acceptons ce soir de tracer une piste cyclable à Tinté-
rieur d'un parc, il est évident que nous recevrons des demandes semblables 
demain. Vous aurez d'autres justifications ailleurs. Je peux vous citer plusieurs 
noms de parc où une piste cyclable serait tout aussi nécessaire qu'au parc Ber
trand. Vous avez notamment le cas du parc Trembley, ou le cas des enfants habi
tant Sécheron, qui doivent aller à l'école aux Pâquis. Pourquoi, à ce moment-là, 
ne pas créer une piste cyclable à travers le parc Mon Repos? Toutes les justifica
tions seront possibles pour ce type de demande, et nous avons peur que sans une 
étude préalable, nous donnions ou nous prêtions la main à des demandes similai
res dans d'autres parcs. 

Le deuxième point, c'est que ce postulat pose aussi des problèmes de juridic
tion. Il faut savoir que les pistes cyclables peuvent être proposées par la Ville de 
Genève, mais que ce n'est pas elle qui décide de les installer, c'est le Département 
de justice et police. 

Vous dites, Monsieur Zaugg, que cette piste serait autorisée uniquement aux 
vélos. Toutefois, il faut savoir que la loi assimile les vélos aux vélomoteurs. Je ne 
vois donc pas comment vous pourrez interdire les vélomoteurs alors que la loi ne 
les différencie pas et met dans le même sac les vélos et les vélomoteurs. 

Le dernier point. Je pense que l'on doit étudier les conséquences d'un tel 
vote, et je suis quant à moi persuadé que le soir, ces pistes cyclables deviendront 
des itinéraires de délestage pour tous ceux qui ont des vélos et des vélomoteurs. Il 
faut savoir qu'actuellement, il est extrêmement difficile, et vous le savez comme 
moi, de faire respecter la législation routière à toute personne ou à tout collégien 
circulant à vélomoteur, et je ne vois pas comment les gardes municipaux devront 
ou pourront faire la police à l'intérieur des parcs si l'on autorise une telle piste 
cyclable. 

En conséquence, nous sommes d'accord de prendre ce postulat en considéra
tion, mais nous demandons son renvoi à la commission sociale pour étude, afin 
qu'elle puisse rendre un rapport sur les conséquences d'un tel choix. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical, ou tout au moins ce qu'il en reste 
sur ces bancs, refuse d'entrer en matière sur ce postulat. 

Si nous sommes conscients qu'il faudra trouver une solution pour les jeunes 
enfants qui courent un danger certain à circuler dans le quartier de Champel, 
nous estimons que la solution proposée ne peut être acceptée. En effet, le parc 
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Bertrand est un lieu de détente dans lequel se retrouvent, la journée, de nom
breuses personnes âgées, d'une part, des jeunes enfants d'autre part, et nous 
estimons qu'une piste cyclable qui entourerait, voire traverserait à certains 
endroits le parc Bertrand, ne pourrait que causer un danger pour ceux qui fré
quentent le parc durant la journée. 

Nous ne pouvons donc pas souscrire à une telle proposition et c'est la raison 
pour laquelle nous ne voterons pas la prise en considération de ce postulat. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais tout d'abord remercier M. Schâr et son 
groupe de bien vouloir prendre en considération notre postulat et de demander 
son renvoi à la commission sociale, ce qui nous paraît tout à fait logique. 

Cela dit, je dois avouer que si j 'ai signé ce postulat, ce n'est pas sans réticen
ces au départ. En effet, il faut bien réfléchir avant de signer un tel texte, parce 
que, effectivement, il existe beaucoup de parcs dans notre ville. Mais j 'ai subi 
passablement de pressions, j 'ai beaucoup parlé avec de nombreuses mères de 
famille qui fréquentent le parc Bertrand. Il se trouve que j 'ai moi-même des 
enfants en bas âge, que je suis enseignant et que j 'a i souvent l'occasion de discu
ter de ce genre de problèmes. Il m'est revenu tout d'abord en tête que le parc des 
Eaux-Vives, notamment, permet la circulation des automobiles. Mais j 'ai trouvé 
que cet argument était léger. Je me suis alors souvenu de l'histoire même du parc 
Bertrand. Il faut savoir comment ce parc est revenu à la Ville de Genève. Pour 
une simple et bonne raison : Mme Bertrand, à la mort de son mari, sauf erreur en 
1948, l'a cédé à la condition que la Ville de Genève l'utilise pour les enfants. 
C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous trouvez une école dans le parc 
Bertrand, dans la maison dite Bertrand. 

De la sorte, si on peut nourrir quelques craintes de recevoir tout à coup des 
demandes identiques pour le parc des Bastions, le parc La Grange, etc., on peut 
y répondre d'office en disant que le parc Bertrand est réservé uniquement aux 
enfants. Et quand on voit le problème qui se pose maintenant rue de Contami
nes, entre autres, pour des enfants très jeunes qui ont bien des difficultés à 
atteindre l'école vu son éloignement par rapport à leur domicile, on pourrait 
pour une fois, sans trahir les vœux de Mme Bertrand dans son testament, créer 
cette piste cyclable, disons à titre temporaire, en attendant — Monsieur George, 
vous qui connaissez votre histoire genevoise ! — en attendant de meilleures solu
tions. 

M. Roger Bourquin (V). Notre groupe demande le renvoi de ce postulat à la 
commission sociale. 

Personnellement, je me demande un peu à quoi servirait cette piste à travers le 
parc Bertrand. Théoriquement, d'après les postulants, elle devrait servir de voie 



SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1985 (soir) 1065 

Postulat: parc Bertrand 

de délestage entre les Crêts-de-Champel et Contamines. Autrement dit, elle dou
blera l'avenue Peschier, qui n'est pas une rue de grand passage. Je ne vois donc 
pas très bien à quoi va servir cette piste au milieu du parc Bertrand. Personnelle
ment, je suis absolument contre cette proposition. 

D'autre part, je fréquente presque tous les jours le parc Bertrand, et je cons
tate que de nombreux vélos circulent dans les allées. Je n'ai jamais remarqué 
d'incident ou entendu de protestation de la part de quiconque, ni de verbalisa
tion de la part des gardes municipaux. 

M. Laurent Extermann (S). Juste un mot pour répondre à un argument de 
M. Schâr. 

Certes, il sera difficile d'éviter les abus si une telle piste est créée. Néanmoins, 
la police genevoise, avec la bénédiction des autorités fédérales — et donc en 
accord avec la Loi sur la circulation routière — a déjà pris des mesures de façon 
à permettre aux vélos de passer à certains endroits en interdisant sur ces chemine
ments tout autre deux-roues motorisé. Il existe des signaux à cet effet. En tout 
cas à Genève, je vous donne un exemple important: ce sont les deux passerelles 
pour piétons du pont Butin, où les cycles circulent, à condition d'avoir quelques 
égards pour les piétons. 

Donc, la chose est techniquement possible, quand bien même le contrôle des 
cyclomoteurs empruntant la piste reste entier. 

M. Nicolas Gagnebin (L). Je m'oppose pour ma part à ce postulat que je ne 
prendrai pas en considération personnellement. (Remarques sur les bancs.) Je 
dis «je» car notre groupe est divisé à ce sujet, étant donné que mon collègue 
Burri l'a signé. Quant à moi, je ne le suivrai pas. 

Pour deux raisons. La première, j'estime que l'on a affaire à une escalade et 
qu'il est impossible de garantir que seuls les-vélos traverseront le parc Bertrand. 
Il est impensable que cette garantie soit donnée, sauf en plaçant à l'entrée et à la 
sortie du parc des gardes en permanence. 

D'autre part, quand bien même cela serait possible, je m'oppose à ce que des 
vélos traversent le parc Bertrand — le parc Bertrand ou un autre — car j'estime 
que les parcs de Genève forment un îlot de verdure parfaitement privilégié. Le 
parc des Eaux-Vives dont on vient de parler est une exception. Ces îlots de ver
dure doivent être conservés à tout prix. 

Que dire des personnes âgées qui se verraient menacées dans leur promenade, 
et les jeunes mères avec leurs enfants qui peuvent encore courir en liberté en ces 
endroits privilégiés? Ils seraient exposés au risque de se voir renversés par des 
vélos qui traverseraient nos parcs. 

Je m'opposerai donc avec fermeté à la prise en considération de ce postulat. 
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M. Christian Zaugg (S). Je voulais préciser quand même que ce sont de jeu
nes mamans qui nous demandent la création de cette piste pour vélos. 

Cela étant dit, au nom des autres postulants, je puis vous informer que nous 
sommes d'accord pour son renvoi à la commission sociale. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). A titre personnel, je voterai aussi contre la prise 
en considération de ce postulat et surtout pour une raison: dans ce parc, règne 
une sorte «d'aménagite». On veut toujours plus l'aménager. A mon avis, et je 
pense aussi de l'avis de beaucoup d'habitants du quartier, ce parc doit rester 
aussi naturel que possible, puisque ce parc ressemble à un vrai paysage. On a 
déjà installé un terrain de jeux ; bien, je pense qu'il a sa justification. Cependant, 
il faut savoir s'arrêter. On pratique là vraiment la technique de la tranche de 
salami, on mord sur le parc toujours plus, et finalement, avec la multiplication 
des aménagements, la nature disparaît. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que les 
gens veulent dans ce quartier. 

Mm* Nelly Wicky (T). Je voulais dire que notre groupe est aussi très partagé 
devant ce postulat, mais pour d'autres raisons. 

Nous vous rendons attentifs au fait qu'il n'y a pas que le quartier de Champel 
qui connaisse des difficultés quant au déplacement des petits enfants. Regardez 
un peu dans les autres quartiers: des enfants qui, par exemple, vont du chemin 
des Sports à l'école du Devin-du-Village, imaginez le parcours qu'ils doivent 
emprunter. Ou un enfant de la rue des Gares qui doit se rendre à l'école des 
Pâquis... Cela pose encore d'autres problèmes. 

Nous craignons un peu que cette solution provisoire soit inapplicable. Nous 
nous abstiendrons donc. 

Au vote, la prise en considération du postulat est repoussée à la majorité des 
voix (quelques abstentions). 

9. Postulat de MM. Marc-André Baud et Roman Juon: encore 
une nouvelle usine d'incinération ou des solutions originales 
pour l'élimination des ordures ménagères?1 

PROJET DE POSTULA T 
«Vu: 

— l'augmentation constante du volume des ordures ménagères ; 

— les solutions originales qui ont été mises en place dans de nombreuses villes 
de Suisse; 

Annoncé, 832. 
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— les nécessités de recyclage des ordures réclamées par les mesures de protec
tion de l'environnement; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un rap
port sur les nouvelles mesures qui pourraient être prises, notamment l'encoura
gement du compostage et du tri des ordures ménagères.» 

M. Marc-André Baud (S). L'évacuation et le recyclage des ordures ménagè
res sont parmi les problèmes les plus importants qu'ont à résoudre toutes les 
agglomérations urbaines. Genève ne fait pas exception à la règle. Chaque année, 
les restes de notre consommation augmentent. Nous avons ainsi produit l'an der
nier plus de 400 kg d'ordures ménagères par ménage, ou 2,5 millions de tonnes 
pour l'ensemble de la Suisse. 

Cette situation nécessite l'agrandissement de l'usine des Cheneviers, ainsi 
qu'une étude de recyclage des cendres produites. Après une longue recherche, 
d'ailleurs faite par cet organisme, les cendres ont trouvé une utilisation comme 
matériau de «tout-venant» pour la réfection des pistes de l'aéroport et pour la 
construction des routes. Le cycle est donc pratiquement bouclé, car les déchets 
non recyclables de cette manière peuvent encore trouver une utilisation comme 
matériel de remblayage. 

Il reste néanmoins que l'incinération des ordures ménagères engendre des 
frais importants et une surveillance très stricte et précise — qu'on pourrait éviter 
— des émanations nocives. 

Le volume des ordures augmentant d'année en année, ce problème risque à 
long terme de nécessiter de nouvelles constructions destinées à l'incinération. 
Avec naturellement d'autres corollaires négatifs, comme par exemple leur trans
port jusqu'aux usines. 

Le sens de notre intervention est donc de promouvoir l'étude des moyens qui 
permettraient d'intervenir avant que les détritus ne soient remis au Service de la 
voirie, ou tout au moins remis au Service d'incinération. Nous pensons qu'il est 
urgent d'intervenir en amont, c'est-à-dire directement auprès des consomma
teurs, pour les inciter à diminuer le volume des ordures ménagères par des 
moyens efficaces et simples qui ont déjà fait l'objet d'études importantes, et que 
je laisse à mon camarade Juon le soin d'exposer. 

Pour ma part, je voudrais simplement souligner ici le sens de ce postulat, qui 
est de nature à nous éviter bien des déboires. Car prendre maintenant des mesu
res simples à ce sujet, c'est faire une bonne politique, et dans la mesure où la 
politique est l'art de diriger, et que diriger, c'est prévoir, je vous invite instam
ment à soutenir notre proposition qui, grâce aux résultats d'une étude qu'on 
pourrait entreprendre dès maintenant, est de nature à promouvoir des mesures 
précieuses pour l'avenir de notre environnement. 
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M. Roman Juon (S). Avec ce postulat, nous sommes tout à fait à Taise 
puisqu'une commission cantonale a été mise sur pied par le Conseil d'Etat et par 
le Département des travaux publics pour étudier les problèmes des déchets ména
gers. En font partie, entre autres, notre service de la voirie de la Ville de Genève, 
de même que la Fédération romande des consommatrices, dont ce postulat s'est 
inspiré. 

Certaines villes de Suisse allemande, dont Zurich et Bâle, procèdent actuelle
ment à des essais de récupération des déchets. Elles ont mis à disposition des 
ménages qui le désirent des sacs spéciaux pour récupérer les déchets ménagers 
qui sont réutilisables, avec lesquels on peut faire un excellent compost. 

On vient de me citer que le maire de Toulouse, Dominique Baudis, par le 
biais de la Télévision FR3, a fait connaître d'autres expériences intéressantes, 
dans ce sens que le compost ainsi formé est étendu en couches et nourri de vers 
de terre importés de Savoie. Ce compost est vendu pratiquement dans le monde 
entier comme étant un engrais très fertile. 

Donc, il y a beaucoup de possibilités, et surtout des économies à faire. 

C'est dans cet esprit que nous souhaiterions qu'on tente un essai, au moins 
dans un quartier de Genève, où des ménages seraient d'accord de participer à 
l'expérience et de voir le résultat obtenu. 

C'est dans ce sens que nous souhaitons que vous votiez ce postulat. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le postulat est pris en considération par 21 voix 
contre 14 et 9 abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

«Encore une nouvelle usine d'incinération ou des solutions originales 
pour l'élimination des ordures ménagères?» 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur les nouvelles mesures qui pourraient être prises, notamment l'encou
ragement du compostage et du tri des ordures ménagères. » 

10. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: les écrits de Mon
sieur le maire de Genève . 

M. Jacques Hâmmerli (R). Pourquoi ce titre? C'est tout simplement l'édito-
rial du bulletin «Informations municipales» du mois de juin 1985 qui en est la 
raison. 

1 Annoncée, 832. 
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J'ai été surpris par le paragraphe dont je vous donne connaissance: 

«On dépense de plus en plus de sommes considérables pour la défense natio
nale au détriment des besoins de la population et ceci dans tous les domaines, 
comme la recherche, l'instruction, la culture, la santé, la sécurité sociale, la lutte 
contre les maladies graves, la construction de logements bon marché, la forma
tion professionnelle des jeunes et la lutte contre le chômage. » 

Cet éditorial a été signé par M. Dafflon en sa qualité de maire de la Ville de 
Genève. Outre le fait que le bulletin paraisse en juin, alors que M. Emmenegger 
lui a succédé à la charge de maire depuis le 28 mai, cet éditorial comporte des 
affirmations qui sont erronées et de plus de nature mensongère. Et j 'en fais la 
démonstration. 

1. Il convient tout d'abord de rappeler que selon la constitution fédérale, la 
Confédération est responsable de la défense nationale. Toutefois, tant l'écono
mie que les cantons et les communes y contribuent. C'est ainsi qu'en pourcen
tage, la Confédération participe pour 57 %, l'économie pour 38 %, et enfin les 
cantons et les communes pour 5 %, aux dépenses totales de défense tant militaire 
que civile, cette dernière incluant la protection civile. 

2. Voyons l'évolution des dépenses de la Confédération de 1960 à 1983: 

1960 1983 

Prévoyance sociale 12,5 °/o 21,3 % 
Enseignement et recherche 4 ,3% 8,4 % 
Défense nationale 37,3 °7o 21,3 °7o 

Si les dépenses de la Confédération pour la défense nationale ont augmenté 
constamment en valeur absolue, c'est-à-dire en francs, cependant leur part en 
pourcent des dépenses totales n'a cessé de diminuer jusqu'en 1975. Et durant ces 
sept dernières années, le pourcentage s'est stabilisé autour de 20%, soit un cin
quième, à l'instar des dépense sociales. 

A l'évidence, Monsieur Dafflon, votre argumentation, que je ne saurais vous 
contester en votre qualité d'homme de parti, ne tient plus devant la sécheresse 
des chiffres qui démontrent que ce que vous écrivez est, ou faux, ou de la mau
vaise foi. 

C'est une lourde responsabilité que de s'exprimer en tant que maire de la 
Ville de Genève, dès lors qu'au-delà des frontières de ce canton et de notre pays, 
ce titre bénéficie d'un prestige certain. Aussi, il importe que celui qui revêt cette 
charge n'oublie jamais qu'il n'est que le primus inter pares d'un exécutif collé
gial. 

C'est pourquoi j'entends obtenir une réponse circonstanciée de la part du 
Conseil administratif. Que le Conseil administratif me dise, dans sa collégialité, 
s'il partage votre point de vue lorsque vous vous exprimez de la sorte. Que le 
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Conseil administratif me dise si oui ou non vos écrits sont l'expression de ses 
propres réflexions. 

Dans l'attente d'une réponse, je suis tenté de reprendre les propos que Fox 
adressait en 1783 devant les Communes au gouvernement à propos de la guerre 
entre l'Angleterre et les colonies américaines et la France : « Je ne dirai pas que je 
crois les ministres à la solde de la France. Il ne me serait pas possible de prouver 
ce fait. Mais je me hasarderai à dire qu'ils méritent d'être payés par l'ennemi. » 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un premier mot, Monsieur 
Hâmmerli, je ne retire rien de ce que j 'ai écrit. Parce que je le pense. Et parce 
que je le sais, et parce que je l'ai déclaré, non seulement dans le bulletin munici
pal, mais je l'ai déclaré pendant de nombreuses années à l'occasion des débats 
sur le budget, les comptes rendus, les crédits spéciaux qui concernaient le Dépar
tement militaire fédéral et la défense nationale au Conseil national. 

Vous voulez jouer au censeur et donner des leçons. Je ne vous suivrai pas sur 
ce chemin. Mais vous savez très bien qu'il ne faut pas impliquer le Conseil admi
nistratif, ni mes collègues, dans cette petite guerre que vous faites à la veille des 
élections. 

M. Emmenegger, mon collègue, m'a succédé à la place de la mairie, et je 
n'avais pas prévu que l'imprimeur, ou celui qui lui a donné le papier qu'il 
m'avait demandé, le publierait quand j'aurais quitté ma fonction. Cela ne 
change rien quant au fond. Mais n'impliquez pas le Conseil administratif. Je suis 
le seul responsable de cet article, je persiste et je signe. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je ne fais pas de petite guerre à M. Dafflon. J'ai 
d'ailleurs dit que je ne lui contestais pas, comme homme de parti, d'avoir les opi
nions qu'il défend. Je m'adressais au Conseil administratif. J'entends obtenir 
une réponse du Conseil administratif. 

Je sais que c'est votre opinion, Monsieur Dafflon, et je ne vous la conteste 
pas. Dieu merci, dans ce pays, chacun peut exprimer son opinion. Mais 
j'entends obtenir du Conseil administratif une réponse, et je ne me satisfais pas 
de celle que vous me donnez à titre personnel, par laquelle vous ne faites que cor
roborer ce que vous pensez. Tout l'honneur est pour vous. 

Seulement, j 'ai posé des questions précises. Quand on signe comme «maire 
de Genève», ce n'est pas le maire tout seul. Il engage tout le Conseil administra
tif. Que vos collègues prennent leurs responsabilités et me répondent par écrit. 

M. René Emmenegger, maire. Par osmose, j 'a i consulté l'ensemble de mes 
collègues et je peux confirmer que le texte en question ne nous a pas été soumis... 
(M. le maire est seul au banc du Conseil administratif avec M. Dafflon.) 
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Il est de tradition que celui qui porte le titre de maire assume la responsabilité 
des textes qu'il est appelé à signer, pour autant que, intrinsèquement, ils ne 
soient pas contraires à la politique municipale décidée par le Conseil administra
tif, ce qui en l'espèce n'est pas le cas. 

(Chahut.) 

11. Interpellation de M. Pierre-Charles George: TPG ouverts ou 
fermés?1 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref. 

J'aimerais que nos TPG pratiquent une politique d'ouverture et non pas une 
politique de fermeture. Je m'explique. 

La plupart des bus arrivant aux arrêts ne s'ouvrent pas, et si par hasard 
quelqu'un est en train d'oblitérer son billet, vous êtes sûr que le bus démarre. 
Cette situation se répète toute la journée. 

Aussi, je propose au Conseil administratif de demander aux TPG qu'à cha
que arrêt, les conducteurs ouvrent les portes, et de même qu'ils annoncent les 
stations. On a investi des frais énormes pour installer des micros dans tous les 
véhicules, et dans peu de bus les conducteurs annoncent le nom des arrêts. 

J'ai mis un deuxième titre dans cette interpellation. J'ai posé le 20 décembre 
1983 une question au Conseil administratif sur la fermeture des portes des trams, 
fermeture qui était dangereuse. Monsieur Dafflon, vous étiez alors seul à la tri
bune, et vous aviez répondu la phrase suivante: «Le Conseil administratif prend 
note de la question posée par M. George. Nous lui donnerons une réponse ulté
rieurement. »2 

J'aimerais dire que.j'attends toujours qu'on me dise comment on ferme les 
trams avec sécurité. Je constate que tous les jours les usagers se font pincer, se 
font prendre les bras ou les jambes dans les trams 12, et je trouve cela inadmissi
ble. Il y a quelques années, une gamine a même failli avoir un accident mortel. 
On continue. 

La politique des TPG consiste à garder les portes fermées et à ne pas laisser 
les passagers entrer dans leurs bus. Aussi, je demande qu'on fasse ouvrir auto
matiquement toutes les portes aux arrêts, comme c'est le cas dans toutes les villes 
de Suisse, et qu'on prenne des précautions en fermant les portes pour ne pas 
agresser les clients des TPG. 

Annoncée, 832. 
«Mémorial 141e année»: Question, 1223. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur George, votre 
demande sera transmise à notre collègue M. Ketterer, qui est le représentant de la 
Ville au conseil d'administration des TPG. 

Toutefois, permettez-moi d'attirer votre attention sur la façon dont vous 
avez interpellé. A vous entendre, on pourrait croire que les conducteurs des bus 
ou des tramways, qui donc ont la charge d'ouvrir ou de fermer les portes, sont à 
l?affût du passager pour le faire tomber. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer 
que vous croyez que le personnel n'est pas attentif et n'a pas d'égards. 

Il arrive des accidents. C'est vrai. Mais, Monsieur George, avez-vous compté 
combien de véhicules des TPG circulent par jour, le nombre d'arrêts, le nombre 
de passagers qui entrent et sortent de leurs véhicules?... J'ai vu des conducteurs 
des TPG, par exemple, quitter leur poste pour aider un passager à descendre 
parce que personne d'autre ne lui apportait de l'aide. 

On ne peut pas généraliser. Je veux bien croire qu'il peut arriver parfois un 
accident. Je veux bien croire qu'il y ait quelquefois une erreur humaine, c'est-à-
dire un moment d'inattention. Mais on ne peut pas prétendre que de circuler sur 
les TPG, c'est s'exposer à une insécurité permanente. Ce n'est pas si simple. 

Votre interpellation sera transmise aux intéressés qui vous répondront. 

M. Pierre-Charles George (R). Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas 
intervenir longuement, mais je tiens à dire que ce n'est pas du tout sur la qualité 
du personnel que je suis intervenu. Beaucoup de membres du personnel du tram 
12 sont conscients, quand ils ferment les portes des trams, ils me l'ont déclaré 
eux-mêmes, qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait dans la remorque. Il y a là 
une mesure de sécurité à prendre, qui n'est pas prise, et qui incommode les pas
sagers. On donne au personnel un matériel qui ne lui permet pas de voir en 
arrière. C'était du reste la question que j 'a i posée le 20 décembre 1983, dont 
j'attends toujours — Monsieur Dafflon, vous me l'avez promise — la réponse. 

Deux ans après, je pense qu'on aurait pu me la donner. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif Vous avez raison, Monsieur 
George ! 

12. Interpellation de Mme Marguerite Schlechten et M. Daniel 
Pilly: ingérences de l'administration dans ia gestion du 
CARAR aux Halles de l'Ile1. 

M. Daniel Pilly (S). Malheureusement, je dois une seconde fois intervenir à 
propos du CARAR. En effet, j 'ai déjà posé une question orale dans ce Conseil 
juste avant les vacances, une question qui recouvrait à peu près le même sujet, et 

1 Annoncée, 631. 
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dont la réponse était : « Vous verrez à la rentrée, vous recevrez un rapport magni
fique qui vous décrira toutes les dispositions qui auront été prises au CARAR. » 

Malheureusement, on n'a pas reçu ce rapport, et je dois dire qu'entre-temps, 
j 'ai pu avoir connaissance de faits un peu plus précis, ce qui m'a amené à mainte
nir mon interpellation. 

Les faits précis sont les suivants : 

La présidente du CARAR est convoquée le 18 juin 1985 chez M. Emmeneg-
ger. Je ne sais pas ce qui s'y dit, mais enfin, cette présidente se croit obligée, 
après son entretien avec M. Emmenegger, d'écrire ceci aux délégués de toutes les 
sociétés qui forment le CARAR: 

«Vous savez en effet qu'aucune convention n'est encore signée avec la Ville 
de Genève, qui a manifesté la décision de revoir entièrement tout le problème des 
Halles de l'Ile, qui seront certainement exploitées sous une seule tête, la disposi
tion du Centre d'art visuel étant retirée au CARAR.» 

Il y a là quelque chose de très grave. Vous vous rappelez que ce Conseil a voté 
en son temps la rénovation des Halles de l'Ile et son affectation, précisément 
pour avoir un lieu à disposition des artistes locaux, et sous leur responsabilité. 

Maintenant que l'administration du service de M. Emmenegger se met à vou
loir tout repenser et à aller contre ce qui a été la volonté de ce Conseil en mena
çant le CARAR, ou en impressionnant tellement la présidente qu'elle doive 
écrire à ses membres qu'on va retirer au CARAR le bénéfice de sa place aux Hal
les de l'Île, j'aimerais savoir quelles ont été les paroles prononcées vraiment par 
M. le maire qui ont fait si peur à la présidente du CARAR pour qu'elle écrive ces 
lignes à ses sociétaires. 

Les choses ont continué, puisque trois jours plus tard, c'était non plus la pré
sidente seule, mais l'ensemble du comité du CARAR qui était à nouveau convo
qué par M. le maire, d'où il est ressorti qu'il fallait absolument que le CARAR se 
défasse immédiatement de son animateur, puisque la subvention n'était pas du 
tout garantie pour 1986. 

Il y a là aussi une grave ingérence de l'administration. Cette subvention est 
votée par nous, ici même, et ce n'est en aucun cas l'administration qui peut déci
der d'accorder ou non une subvention. Elle peut décider ou non de la payer, si 
les conditions ne sont pas remplies, comme M. Emmenegger l'a expliqué avant 
les vacances, mais l'accord de la subvention n'est du ressort, ni du magistrat, ni 
en aucun cas de l'administration qui dépend du magistrat. 

Après cette rencontre, il semble que le CARAR ait tout de même un peu 
réagi, et on lui a promis une séance où on l'avertirait des projets de la Ville en ce 
qui concerne les Halles de l'Ile. Cette séance était convoquée pour le 2 août. 
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Le 2 août, tout le comité du CARAR se présente, et M. Emmenegger n'est 
pas là; il avait probablement de bonnes raisons de ne pas y être... 

M. René Emmenegger, maire. J'étais en vacances!... 

M. Daniel Pilly (S). Il est un peu curieux de convoquer un comité qui compte 
sur votre présence... Vous étiez en vacances, probablement que cela s'explique. 

M. Emmenegger est remplacé par le secrétaire du département qui déclare: 
« Ne vous en faites pas, on va vous donner un rapport formidable», comme on 
me Ta dit à moi. 

A ce jour, ce rapport n'est toujours pas là, et le CARAR ne sait toujours pas 
à quelle sauce il sera mangé par les velléités organisationnelles du secrétaire du 
département des beaux-arts... 

En ce qui me concerne, j'aimerais reprendre à mon compte ici les revendica
tions principales du CARAR. Elles ont toujours été les mêmes et sont au nombre 
de trois : 

— la possibilité d'avoir seul la responsabilité de nommer son animateur ou son 
personnel, ce qui est la moindre des choses; 

— que cet animateur ait seul la responsabilité des expositions qui sont organi
sées par le CARAR; 

— la possibilité pour le CARAR d'organiser des échanges internationaux. 

C'est effectivement très important pour les artistes de Genève d'avoir la pos
sibilité, pour quelques-uns d'entre eux, d'être exposés dans telle ou telle ville 
importante d'Europe, et d'organiser des échanges. 

Cela a d'ailleurs déjà été fait, et sur ce problème, il y a aussi une ingérence de 
l'administration. Mme Schlechten va évoquer cet aspect plus particulier de la 
question. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Si nous intervenons, c'est que ni les réponses 
du Conseil administratif à la question orale de notre collègue Daniel Pilly, ni les 
échos du CARAR ne nous ont rassurés. Nous n'avons aucune assurance, même 
si la ligne est inscrite au budget 1986, que la subvention et le lieu soient garantis 
pour le CARAR. En effet, M. Emmenegger a répondu que même si un crédit est 
voté par le Conseil municipal, il arrive qu'il ne soit pas effectivement versé par le 
Conseil administratif. Cette réponse mériterait à elle seule tout un débat sur le 
partage des compétences entre le législatif et l'exécutif. De plus en plus, le Con
seil administratif, composé de professionnels de la politique, ignore la volonté 
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des conseillers municipaux qui doivent concilier travail professionnel et parle
mentaire dans un équilibre difficile. 

Il y a eu ingérence dans la gestion de cette organisation subventionnée par la 
Ville de Genève. De plus, tout est entrepris pour la dénigrer et dévaluer son tra
vail. A une lettre du responsable culturel de l'UBS, qui demande une participa
tion aux frais d'organisation pour une exposition-échange entre Montréal et 
Genève, il est répondu que, «vu les problèmes soulevés par l'exploitation et 
l'animation des deux galeries des Halles de l'Ile, une certaine prudence est à 
observer». 

J'aurais plutôt tendance à recommander au Conseil municipal une très 
grande prudence face à des tractations en coulisse entre certains responsables du 
Service des beaux-arts et des personnes très ambitieuses dans les milieux artisti
ques. Dans la Tribune de Genève du 23 septembre, on lit qu'un projet nouveau 
d'animation est en train de naître dont les partenaires seraient M. Mathieu, le 
gérant du restaurant des Halles de l'Ile, M. Gilbert Hausmann, président de 
l'Association genevoise des musiciens de jazz, Mme Cornu, animatrice des Halles 
de l'Ile, et M. Bosson du département des beaux-arts. Il n'est fait aucune men
tion du CARAR. Nous sommes de plus en plus convaincus, comme nous l'avons 
d'ailleurs déjà affirmé ici, qu'il y a une volonté sournoise de jeter les artistes 
genevois dans le Rhône. 

Depuis des mois, on nous promet un rapport. Ce rapport permettrait un 
débat large au sein du Conseil municipal. Il tarde tellement que nous pouvons 
craindre une fois de plus que nous soyons placés devant un fait accompli et un 
choix que nous n'avons pas voulu. 

M. René Emmenegger, maire. Les deux interpellants font état de points 
ponctuels qui leur sont parvenus par diverses sources d'information, partielle
ment justes, partiellement inexacts. C'est tout un fouillis de faits. 

Je veux les rassurer. Jamais nous n'avons eu l'intention de nous séparer du 
CARAR. Bien au contraire. Selon même les décisions du Conseil municipal, je 
crois à la suite d'une motion, ou d'un rapport de la commission des pétitions — 
je ne me souviens pas exactement ce que vous aviez voté — vous aviez défini 
quelques objectifs et nous sommes en pleins pourparlers à leur sujet. Ce serait 
anticiper que de vous le dire maintenant. Ce serait trop entrer dans les détails. Ce 
que je vous confirme, c'est qu'avant le vote du budget, dans lequel vous avez 
constaté que la subvention était prévue, vous serez en possession d'un rapport 
complet. 

Je répondrai en fait aux deux interpellants au moment où ce rapport sera pré
senté, et vous serez en pleine connaissance de cause avant de débloquer les cré
dits pour 1986. 
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13. Interpellation de M. Gérard Deshusses: à quand l'ouverture 
de la galerie des sciences de la terre au Muséum d'histoire 
naturelle?1 

M. Gérard Deshusses (S). Je serai bref. La soirée s'est déjà trop prolongée. 

Si j 'ai déposé cette interpellation, c'est parce que, au mois de janvier 1986, eh 
oui ! nous allons fêter un triste anniversaire. Au mois de janvier prochain, cela 
fera huit ans très exactement que la galerie des sciences de la terre, au Muséum 
d'histoire naturelle, fermait. 

C'est vrai que Ton est en train de créer là le musée le plus moderne d'Europe 
en la matière. Mais il est vrai aussi que huit ans, c'est long, et que les choses traî
nent passablement. Ainsi, j 'a i appris de bonne source, en ce qui concerne la 
minéralogie par exemple, que tout est prêt et depuis très longtemps déjà. 

Comme cette collection est une des plus belles sur notre continent et qu'il 
vient, pour l'instant en pure perte, de nombreux visiteurs du monde entier, ne 
serait-il pas possible d'ouvrir au moins cette partie-là de la galerie des sciences de 
la terre à l'ensemble du public? 

Enfin, il faut ajouter qu'une fermeture aussi longue a entravé le travail de 
nombreux professeurs dans tous les ordres d'enseignement et qu'une génération 
scolaire entière — pensez, huit ans — a été pour cela même désavantagée. 

Ma question est simple. A quand une ouverture, sinon provisoire, du moins 
partielle, de cette galerie? 

M. René Emmenegger, maire. Ce problème est fort connu. Il a même fait 
l'objet d'une certaine polémique dans la presse. J'ai personnellement échangé 
une nombreuse correspondance avec des protestataires concernant le retard de la 
mise à disposition d'une partie des galeries des sciences de la terre, parce que tout 
le problème est là. Il ne s'agit que d'une partie. 

Il s'avère que le parcours prévu par les concepteurs du musée est pratique
ment au point sur la fin de son parcours, et pas au début. Certains déplorent que 
l'ouverture de cette galerie ne se fasse pas, même partiellement. Nous avons eu 
quelques discussions avec les responsables du musée et les services de sécurité de 
l'Etat, parce que, pour ouvrir une galerie où passent X milliers de visiteurs, il 
faut des entrées possibles, des sorties de secours, des éclairages de secours, bref, 
différentes conditions d'aménagement. J'ai personnellement beaucoup insisté 
pour que l'on ouvre cette galerie le plus rapidement possible. Cela me paraît évi
dent. 

Annoncée, 351. 
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Si vous avez parlé de nombreuses années de fermeture, oui, c'est vrai, je les 
déplore moi-même. Mais ce délai vient de la décision du Conseil municipal lui-
même et de la conception que l'on a eue lors de l'ouverture du musée. On a 
décidé à l'époque qu'il ne serait pas d'un même coup établi dans toutes ses par
ties, et notamment dans toutes ses sections d'exposition. On a admis qu'au gré 
des crédits annuels, peu à peu le musée s'ouvrirait, par des dioramas ou d'autres 
types de présentation. 

C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il faudra 
encore probablement deux ou trois ans, j'espère pas plus, pour que l'on puisse 
vraiment ouvrir la totalité de la galerie en question, y compris le fameux hall con
sacré aux dinosaures qui nous ont été offerts par rAmerican Women's Club. 

J'ai demandé une expertise. On pourrait accélérer les choses, mais il faudrait 
un crédit extraordinaire qui serait assez élevé. Je ne sais pas le chiffre exact, mais 
il dépasserait probablement le million. Dans les circonstances financières actuel
les, il est évidemment extrêmement difficile à envisager. 

Que M. Deshusses veuille bien considérer ceci comme une réponse partielle à 
une question que je connais bien. Nous avons des discussions avec les services de 
sécurité. En ce qui me concerne, dès l'instant où l'on a obtenu une autorisation, 
je suis tout à fait partisan d'ouvrir, même partiellement, le fameux étage des 
sciences de la terre, quitte à ce que les visiteurs commencent par la fin — excusez-
moi, puisque l'exposition est présentée ainsi — et qu'ils reviennent sur leurs pas. 
Je ne vous cache pas que cette décision ne plaît pas tellement à certains responsa
bles du musée, mais tant pis ! Finalement, le public d'abord ! 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé: 

— un postulat de M. Nicolas Gagnebin (L) : protection des cycles sur le pont du 
Mont-Blanc ; 

— une motion de Mme Christiane Marfurt (L) et de M. Gérard Deshusses (S) : 
extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler, quand? 

— une motion de M. Roman Juon (S): restriction de la circulation de transit 
dans la vieille ville. 

15. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé deux interpellations: 

— de M. Manuel Tornare-'(S): récupération du verre et du papier. (On peut 
faire mieux! Quelques propositions.); 
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— de MM. Laurent Extermann (S) et Guy Savary (DC) : quelles mesures compte 
prendre le Conseil administratif pour accélérer la création de pistes cyclables 
en Ville de Genève? 

16. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Il a été déposé une question écrite : 

— N ° 1199, de MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola (V) : ani
maux vivants malheureux au Muséum d'histoire naturelle. 

b) orales: 

M. Gérard Deshusses (S). Une toute petite question à l'adresse de M. le 
maire, à défaut d'avoir parmi nous M. le conseiller administratif Segond. 

J'aimerais savoir pourquoi, malgré la qualité du temps du mois de septembre 
et du début de ce mois d'octobre, ce merveilleux été indien comme l'on dit, les 
pataugeoires des différents parcs ont été vidées de leur eau avant même la fin du 
mois de septembre. 

M. Roman Juon (S). Ma question s'adresse à l'ancien maire puisqu'il est res
ponsable du service du feu. 

Le mercredi 2 octobre, les pompiers ont procédé à un essai du côté de la 
vieille ville, tout près d'ici. Ce fut catastrophique. Ils ont été complètement blo
qués; ils n'ont pas pu intervenir comme ils estimaient le faire. 

Je voudrais savoir si ces informations sont vraies et quelles mesures compte 
prendre, je ne dirai pas la Ville puisqu'elle n'y peut rien, mais le Département de 
justice et police, pour enfin permettre aux pompiers et aux chauffeurs d'ambu
lances d'atteindre les lieux où ils doivent se rendre? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Ne craignez rien, Monsieur 
Juon, il s'agit d'exercices qui sont faits entre les Services immobiliers, le Service 
du feu, la police, afin de voir quels sont les meilleurs endroits et les meilleurs 
moyens pour circuler à travers la vieille ville. Les essais sont faits avec différents 
véhicules afin de les tester et de voir s'il faudra les aménager. 

Actuellement, on en est aux études, et une fois qu'elles seront terminées, le 
Conseil municipal sera informé, comme le reste de la population, des mesures 
qui seront prises. 
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La présidente. Comme il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance et je 
vous donne rendez-vous au 5 novembre. 

Séance levée à, 22 h 45. 
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