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143e ANNÉE 2157 N°25 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance — Mardi 25 février 1986, à 17 h 

Présidence de Mm* 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. Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jean-
Jacques Favre, Mme Cécile Ringgenberg, MM. Claude Ulmann, Bernard Vorlet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 février 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 février et mercredi 26 février 1986, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence provisoire, et 
toute momentanée, j'espère, de notre maire et de mon collègue Guy-Olivier 
Segond, je vous informe que dans sa séance du 29 janvier 1986, le Conseil admi
nistratif a nommé au poste de directeur du Département municipal des affaires 
sociales, des écoles et des parcs, en remplacement de M. Daniel Aubert, disparu, 
M. Philippe Aegerter, actuel directeur du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

Agé de 38 ans, marié, père de cinq enfants, de confession protestante, M. 
Aegerter a fait ses écoles primaires et secondaires dans le canton de Vaud avant 
d'obtenir sa licence es sciences économiques à l'Université de Lausanne. 

Engagé par la direction générale de Nestlé en qualité de contrôleur de gestion 
en 1973, il est entré au service de la Ville de Genève en 1979. Depuis 1981, il 
dirige le service du Contrôle financier. 

Dans ses nouvelles fonctions — qu'il exercera à partir du 1er mai 1986 — M. 
Aegerter aura la responsabilité administrative et financière du Département 
municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Nous avons reçu une lettre d'excuse de M. Roger Dafflon, 
conseiller administratif, pour les deux séances du Conseil municipal du mardi 25 
février, date où il est retenu par ses fonctions de magistrat et de responsable des 
sports. 

M. Bernard Vorlet est également excusé. Il est hospitalisé à la clinique Beau-
Séjour pour y subir des examens du dos. 

Nous avons reçu une lettre de M. Christian Grobet. Je prie Mme Vernet-Baud 
de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: Genève, le 7 février 1986 

Concerne: plan d'aménagement N° 27709-195, Petit-Saconnex-rue du Grand-
Pré. 

Madame la présidente, 

Je me permets de revenir sur mes précédentes demandes tant auprès du Con
seil administratif que de la commission ad hoc chargée de l'examen des projets 
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de plan d'aménagement pour attirer leur attention sur le caractère d'urgence que 
revêt la délivrance des préavis de l'organe législatif communal lorsque des pro
jets de plan d'aménagement portent sur la construction de logements. 

Une nouvelle fois et s'agissant, en l'espèce, du dossier rappelé en titre, je dois 
regretter le laps de temps considérable qui s'est écoulé entre le moment où mon 
département a soumis ce dossier au Conseil administratif pour l'informer de la 
mise à l'enquête publique du projet de plan d'aménagement en question (à 
savoir le 5 novembre 1984) et la date à laquelle votre Conseil s'est déterminé à 
son endroit, c'est-à-dire le 26 novembre 1985. 

Par la présente, je viens, dès lors, solliciter votre diligence pour que tout soit 
mis en œuvre aux fins de raccourcir notablement les délais mis par le Conseil 
municipal pour se prononcer sur un projet de construction d'immeubles et sur
tout lorsque ce dernier comporte des logements. Je me permets, du reste, de rap
peler que la loi prévoit un délai de 45 jours seulement pour que votre Conseil 
communique son préavis. 

Etant donné la très grave pénurie de logements que connaît actuellement le 
canton de Genève, vous devez comprendre qu'un effort tout particulier doit être 
entrepris pour que les dossiers portant sur la construction de logements soient 
instruits le plus rapidement possible. 

L'opinion publique ne comprend pas qu'il en aille autrement et que des dos
siers urgents puissent être bloqués pareillement. Vous m'obligeriez en consé
quence en veillant avec les commissions concernées que les projets de plan 
d'aménagement soumis au préavis du Conseil municipal soient véritablement 
traités avec célérité, selon l'invitation que j'avais déjà adressée à celui-ci. 

Je tiens, du reste, à relever que votre Conseil municipal avait traité le projet 
de modification de zone aux Charmilles, sur lequel il était appelé à préaviser, 
avec une rapidité exemplaire, ce qui démontre qu'il est possible de mener la pro
cédure de préavis de manière raisonnable. 

En vous en remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la prési
dente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics : 

Christian Grobet 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Concernant cette lettre du pré
sident Grobet au Conseil municipal, je dois souligner qu'il n'est peut-être pas 
venu à la connaissance du conseiller d'Etat qu'une pétition d'habitants du quar
tier, opposés à ce plan d'aménagement, était pendante, ce qui explique ce délai. 
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Nous vous avons présenté le plan d'aménagement le 22 janvier 1985, et s'il 
est vrai qu'il a été voté en septembre par la commission d'aménagement, c'est 
que celle-ci a dû attendre l'avis de la commission des pétitions qui a examiné la 
pétition contre la démolition des bâtiments concernés par ce plan d'aménage
ment. Nous connaissons cela à tour de rôle, que ce soit l'Etat ou la Ville. Si on 
respecte la procédure en matière de pétitions, chacun se doit d'attendre les con
clusions de la commission. Or, comme la lettre du chef du Département ne fait 
pas état d'une pétition, je tenais à relever que ce n'est en tout cas ni au Service de 
l'aménagement, ni au niveau du Conseil administratif, ni au niveau de la com
mission de l'aménagement, qu'il y a eu des retards. 

3. Prestation de serment de Mme Alice Ecuvillon-Magnin et de M. 
Giorgio Fossati, conseillers municipaux, en remplacement 
de MM. Jean-Claude Genecand et Nicolas Gagnebîn, démis
sionnaires. 

Mme Alice Ecuvillon-Magnin et M. Giorgio Fossati sont assermentés. 

4. Rapports de la commission d'aménagement et de la commis
sion des finances chargées d'examiner la 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 <N° 192 A). 

A. - M. Roman Juon, rapporteur de la commission d'aménagement (S). 

Lors des séances de commission des 3 et 10 septembre 1985, sous la prési
dence de Mme Christiane Beyeler, séance à laquelle ont participé M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer et Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, la commission d'aménagement a étudié la proposi
tion N° 192. 

Cette proposition a pour but de mettre en application la loi L-l-9 du 1er juil
let 1983 issue de la votation populaire du 26 juin 1983 sur «les plans d'utilisation 
du sol». 

Cette loi prévoit que ces plans d'utilisation du sol soient élaborés par les com
munes. 

Les plans d'utilisation du sol (PUS) visent à «maintenir l'habitat dans les 
quatre premières zones de construction». Ces plans visent non seulement à 

Proposition, 596. Commissions, 597. 
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maintenir et à rétablir l'habitat mais aussi à « favoriser une implantation des acti
vités qui soit harmonieuse et équilibrée ». 

Il ressort des explications données par M. le conseiller administratif Claude 
Ketterer et Mme Anni Stroumza que les PUS sont des plans qui doivent être 
approuvés par le Conseil municipal, ce qui est tout à fait nouveau par rapport 
aux autres plans où il ne donne qu'un préavis. 

L'adjonction du chapitre sur les plans d'utilisation du sol (PUS) à la loi sur 
l'extension crée une situation nouvelle d'un grand intérêt pour la Ville de 
Genève. Elle élargit les compétences de la commune en matière d'urbanisme. 

Les plans d'utilisation du sol (PUS) sont des plans qui complètent les autres 
plans en insistant sur les indications d'affectation mais avec force légale, à l'ins
tar du plan d'aménagement. Ces plans indiqueront le pourcent de logement sou
haité par secteur et selon les différentes situations qui peuvent se présenter. 

Les plans d'utilisation du sol (PUS) feront l'objet de publications dans la 
Feuille d'avis officielle. 

Le dernier recensement fédéral de la population permettra de définir les sec
teurs à étudier en priorité. 

Ces études seront confiées aux bureaux d'urbanistes et d'architectes du sec
teur privé de Genève. 

Quelques commissaires se sont inquiétés de la nécessité de la création de deux 
postes supplémentaires d'architecte-urbaniste. Ils ne voudraient pas qu'à la 
faveur de ce crédit, on fasse avaler à la commission un dépassement budgétaire. 

Comme cette proposition concerne l'ouverture d'un crédit de 950000 francs 
destiné à l'élaboration de plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève et que la 
proposition de budget prévisionnel d'exploitation a trait au budget, la commis
sion d'aménagement par 12 oui et 1 abstention, vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

Annexe: loi L-l-9. 

B. - M. André Clerc, rapporteur de la commission des finances (S). 

Sous la présidence de M. André Hediger, la commission des finances a consa
cré quatre séances à l'étude de la proposition N° 192. 

La commission a notamment entendu MM. Claude Ketterer et Claude Haegi, 
conseillers administratifs, ainsi que Mme Anni Stroumza, chef du Service de 
l'urbanisme. 
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La proposition ayant été, lors de la séance du 25 juin 1985 du Conseil munici
pal, renvoyée simultanément à la commission de l'aménagement et à la commis
sion des finances, cette dernière a essentiellement examiné son aspect financier. 

Il sera toutefois rappelé que la proposition vise à mettre en application la loi 
L-l-9, du 1er juillet 1983, issue de la votation populaire du 26 juin 1983 sur les 
«plans d'utilisation du sol» (PUS), loi qui prévoit que ces plans seront élaborés 
par les communes. 

A titre préalable, la commission s'est interrogée sur les avantages concrets, 
pour les communes, de la nouvelle loi étant donné, selon l'expression d'un com
missaire, le foisonnement des instances et des voies de recours appelées à se pro
noncer sur les plans d'aménagement. 

On sait en effet que les plans directeurs et les classements de zones sont de la 
compétence de l'Etat et l'on peut se demander si les plans communaux ne seront 
pas autant d'exercices sans portée réelle. 

Par la voix de Mme Stroumza, il a été répondu à cette observation en exposant 
que la hiérarchie des décisions se fonde sur leur base légale et sur leur chronolo
gie. Les plans directeurs et les classements de zones sont en effet bien antérieurs à 
l'élaboration des plans communaux qui s'inscrivent à l'intérieur des lignes direc
trices des décisions cantonales. L'intérêt de la nouvelle loi pour les communes se 
traduit par le fait que celles-ci prendront désormais le relais de l'Etat dans la 
phase finale des projets d'urbanisme, ce qui constitue bel et bien une augmenta
tion concrète des compétences des conseils municipaux. Les voies de recours 
sont désignées par la loi, la voie du référendum restant réservée selon le stade des 
décisions querellées. 

Concernant l'utilisation du crédit de 950000 francs demandé, sa ventilation 
sera la suivante : 

Sur le montant prévu de 700000 francs pour les mandats d'étude, soit l'éla
boration d'un modèle et application, un mandat de 200000 à 300000 francs sera 
confié à un bureau privé, le reste étant affecté à des mandats privés d'application 
dans différents quartiers. 

Le montant de 150000 francs prévu pour la coordination et frais divers sera 
utilisé par le Service de l'urbanisme et pourrait éventuellement aussi servir à 
l'engagement, à titre temporaire, d'un dessinateur. 

Le montant de 100000 francs pour l'information et les publications sera uti
lisé par le Service de l'urbanisme pour la préparation des maquettes et pour la 
commande de publications réalisées à l'extérieur. 

Les dépenses estimées se répartissent sur 3 ans comme suit : 
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1986 1987 1988 Total 

Mandats 300000 250000 150000 700000 
Coordination 50000 50000 50000 150000 
Information — 25000 75000 100000 

350000 325000 275000 950000 

S'agissant de l'opportunité du financement global par un crédit extraordi
naire plutôt que par le budget de fonctionnement, il a été répondu que l'on a 
procédé de la même manière pour les plans directeurs de quartiers, méthode qui 
a bien fonctionné mais, depuis 1988, une rubrique dite de «révision des plans 
d'utilisation du sol» sera inscrite au budget ordinaire. Appelée à se déterminer 
sur le recours au crédit extraordinaire ou à la dotation budgétaire, la commission 
s'est prononcée par 12 oui, 1 non et 1 abstention pour le crédit extraordinaire. 

A la question de savoir pourquoi, malgré le recours à des bureaux privés, il 
faut engager deux architectes-urbanistes supplémentaires, il a été répondu que 
c'est précisément le nombre élevé des mandats donnés à l'extérieur qui nécessite 
plus de personnel pour élaborer le programme, suivre les mandats, gérer les 
résultats et les coordonner. Au vu de cette explication, la commission tient à for
muler la considération suivante : 

Le crédit extraordinaire ne doit pas permettre au Service de Vurbanisme de 
procéder à une augmentation de son effectif non liée à ta mission qui motive le 
crédit et à la durée de celle-ci. 

Mise aux voix, cette considération est acceptée par 12 oui et 3 abstentions. 

Mme Stroumza a rappelé que le Service de l'urbanisme compte actuellement 
13 personnes, dont 2 temporaires, Un chômeur et parfois un stagiaire. Les tâches 
du service sont assumées par deux groupes, l'un travaillant sur les plans direc
teurs de quartiers, l'autre sur les plans d'utilisation du sol pour lesquels un gros 
effort doit être fourni dans les années à venir. 

Au terme de son examen, la commission des finances, par 13 oui, 1 non et 
1 abstention, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
à accepter le projet d'arrêté suivant tel qu'il est présenté par le Conseil adminis
tratif (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification en ce qui con
cerne les articles 1 à 4). 
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CHAPITRE II A(1) 

i * n / \ r u i \ c I I n R é p u b | j q u e et canton de Genève 

Plans d'utilisation du sol et règlements de quartier 

Art. 15 A<2> 

1 Afin de maintenir et de rétablir l'habitat dans les 4 premières zones de 
construction au sens de l'article 11 de la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 25 mars 1961, et dans leurs zones de développement, 
d'y favoriser une implantation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, 
tout en garantissant le mieux possible l'espace habitable et en empêchant les 
nuisances qui pourraient résulter de l'activité économique, les communes 
élaborent en collaboration avec l'Etat et adoptent des plans d'utilisation du sol 
approuvés par leur conseil municipal. 

2 Les communes disposent d'un délai de 5 ans pour adopter leurs plans 
d'utilisation du sol et leurs règlements de quartier dès que les conditions 
d'application du présent chapitre sont réalisées sur leur territoire. 

Art. 15 B(2) 

1 Les plans d'utilisation du sol ont pour but de donner une ligne directrice 
quant à l'affectation du territoire communal en le répartissant notamment en : 

a) terrains à bâtir ; 
b) espaces verts, privés ou publics, y compris les secteurs de détente en 

nombre et surface suffisants; 

2 Les terrains à bâtir sont répartis dans des secteurs aux prépondérances 
suivantes : 

a) secteur d'intérêt public ; 

b) secteur d'habitation ou de logements ; 

c) secteur de travail ou d'emplois. 

3 Les plans d'utilisation du sot doivent tenir compte des lignes directrices 
en matière de transport, voies de communication, équipement, distribution 
d'énergie. 

"> Nouveau chapitre introduit par loi du 26 juin 1983, dès le 1" juillet 1983. 
121 Nouvel article introduit par loi du 26 juin 1983, dès le 1" juillet 1983. 
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Art. 15 Cm 

Les règlements de quartier définissent les indices d'utilisation du sol et les 
taux de répartition dans les différents secteurs, afin d'assurer notamment un 
équilibre entre l'habitat et l'artisanat, le commerce, l'administration, tant 
publique que privée, et les secteurs de détente. 

Art. 15 D*1» 

Tout plan d'utilisation du sol et tout règlement de quartier doivent 
obligatoirement être soumis : 

a) à une enquête publique aussi large que possible conformément à 
l'article 5, alinéas 2 et 3; 

b) à l'approbation du conseil municipal de la commune concernée; 

c) à l'approbation du Conseil d'Etat, qui vérifie notamment leur confor
mité aux plans de zones ainsi qu'au plan directeur cantonal. 

Art. 15 E(1> 
1 Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans 

prévus aux articles 15 B et 15 C font l'objet des adaptations nécessaires. 
2 Toute modification proposée par la commune ou le Conseil d'Etat est 

soumise à la même procédure que celle prévue à l'article 15 D. 

Art. 15 F(1> 
1 Les plans d'utilisation du sol et les règlements de quartier sont suscepti

bles d'un recours dans les 30 jours, dès la publication de l'arrêté d'approbation 
du Conseil d'Etat dans la Feuille d'avis officielle, auprès du Tribunal 
administratif, qui revoit librement les faits et le droit. 

2 A qualité pour recourir quiconque est atteint par le plan ou le règlement 
de quartier considéré et a un intérêt digne de protection à ce qu'il soit annulé 
ou modifié. 

(1> Nouvel article introduit par loi du 26 juin 1983, dès le 1" juillet 1983. 
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Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Au nom de mon groupe, j'aimerais proposer, à 
l'issue de ce rapport, un amendement sous forme d'un article 5 à l'arrêté qui 
dirait : 

«Art. 5. — Le crédit extraordinaire ne doit pas permettre au Service de 
l'urbanisme de procéder à une augmentation de son effectif non liée à la mission 
qui motive le crédit et à la durée de celle-ci. » 

Vous trouvez ce texte à la page 4 du rapport, en italique, et nous aimerions le 
voir inséré dans le projet d'arrêté, afin de pouvoir garder un œil sur la progres
sion des effectifs du service. 

M. Roland Beeler (L). Notre intention était aussi d'insister sur cet excellent 
rapport de M. Clerc, et en particulier sur la phrase de la page 4. A fortiori, si on 
pouvait le mentionner dans l'arrêté, le groupe libéral soutiendrait cet amende
ment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'en tourne pas la main, 
mais je regrette personnellement la proposition de M. Mouron. Il me semble que 
nous travaillons quand même dans un climat de confiance et je n'ai, pour ma 
part, jamais considéré le Conseil municipal comme la Gestapo ou la Guépéou. Je 
souhaiterais tout de même que vous nous fassiez confiance et que vous votiez 
l'arrêté tel qu'il est. 

Nous avons été très attentifs à votre rapport, notamment aux quelques lignes 
de la page 4 en italique. Maintenant, si cela fait vraiment plaisir à quelques-uns 
d'ajouter un article 5, pour ma part, je le déplorerais. Ce serait la première fois 
en vingt ans que je verrais ajouter un article qui engage déjà l'avenir d'un quel
conque service. 

Je souhaiterais que ce Conseil municipal n'entre pas en matière sur cet amen
dement, puisque nous avons justifié le crédit de 950000 francs que nous vous 
demandons en séance de commission. Je crois que vos deux commissions ont été 
satisfaites. Il ne s'agit nullement d'augmenter l'effectif du personnel. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes donc en présence d'un amendement de 
M. Mouron, soutenu par M. Beeler, dont je vais vous donner lecture: 
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«Art. 5. — Le crédit extraordinaire ne doit pas permettre au Service de 
l'urbanisme de procéder à une augmentation de son effectif non liée à la mission 
qui motive le crédit et à la durée de celle-ci. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 18 non et 9 abstentions. 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté a la majorité (une 
abstention). 

Il est ainsi conçu : 

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. 

Art. 5. — Le crédit extraordinaire ne doit pas permettre au Service de l'urba
nisme de procéder à une augmentation de son effectif non liée à la mission qui 
motive le crédit et à la durée de celle-ci. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé» l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2315000 francs, destiné à la rénovation de 
l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon (N° 212 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet, la commission des travaux 
s'est réunie le 11 décembre 1985 devant l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-
Sellon et ensuite au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre pour l'étude de la propo
sition précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du 
Service d'architecture. 

1. Préambule 

L'immeuble N° 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon a été construit en 1882 par un 
entrepreneur de travaux publics, M. Jean-Claude Berger, qui en était à la fois le 
maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'un des maîtres d'état. 

Ce bâtiment s'inscrivait à l'époque dans le cadre d'un «projet pour la cons
truction d'un square aux Grottes» dont on peut remarquer qu'il n'est pas fermé 
par un cadre bâti continu. 

La façade sur cour est reconnaissable par la modestie des surfaces et des 
détails des fenêtres et des portes. Les surfaces sont lisses et claires, la corniche 
sans ornements, les cadres des fenêtres et des portes sont peints. 

Par contre, la façade sur rue est représentative de l'immeuble. L'aspect 
public en est souligné par des ornements appliqués sur la corniche, les cadres des 
fenêtres, la porte d'entrée et le socle. 

Si l'aspect extérieur du bâtiment est soigné et le second œuvre de qualité, 
d'importants travaux de remise en état sont néanmoins nécessaires, dus au man
que d'entretien et à l'inadaptation aux normes de confort actuelles, ainsi qu'à la 
dégradation de certaines structures portantes du bâtiment. 

Description des travaux 

Au vu de son état, il a été envisagé tout d'abord de démolir cet immeuble. 
Pourtant, après une étude approfondie, sa conservation a été décidée eu égard à 
sa valeur architecturale et à l'ensemble auquel il appartient. 

Proposition, 1200. Commission, 1205. 
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Il s'agit d'une intervention semi-lourde qui comprend: 

— le renforcement des structures portantes ; 

— le traitement de l'ensemble de la charpente avec remplacement de sa partie 
supérieure ; 

— le ravalement des façades et des escaliers ; 

— le contrôle, voire le remplacement des fenêtres ; 

— le remplacement des volets et stores ; 

— la transformation et modernisation de l'installation électrique; 

— la création d'une installation de chauffage central à gaz dans les combles; 

— la modernisation des sanitaires et des cuisines ; 

— la réfection complète des murs et plafonds ; 

— la création de locaux artisanaux au rez-de-chaussée inférieur, côté square. 

2. Discussion 

M. Court nous informe qu'il est difficile de visiter les appartements car ils 
sont pour la plupart «squattérisés» en dehors d'un seul locataire régulier qui va 
quitter son logement à la fin de l'année de même que les squatters qui seront 
relogés. 

Il confirme qu'il s'agit d'une intervention semi-lourde, la structure au niveau 
du noyau central devant être reprise, ce qui augmente le coût de la rénovation. 
Chaque niveau comprend un appartement de 2 pièces, un de 3 pièces et un de 5 
pièces, les dimensions des pièces restant inchangées. Une chaufferie au gaz est 
prévue et elle pourrait être utilisée pour l'immeuble N° 6 pour autant que sa 
rénovation soit acceptée prochainement par ce Conseil municipal. Le coût de 
cette proposition de rénovation est de 414 francs le m3 et de 430 francs le m3 

compte tenu de la rénovation de la façade qui, à elle seule, représente un mon
tant de 80000 francs. 

Plusieurs commissaires se sont étonnés que l'installation de l'ascenseur n'ait 
pas été prévue. M. Court précise qu'une telle étude a été faite mais que la propo
sition présentée n'en comporte pas, la GIM (Gérance immobilière municipale) 
ayant admis qu'il pouvait y avoir quelques immeubles sans ascenseur. Dans ce 
cas, cette solution permet de pouvoir conserver la superficie actuelle des apparte
ments sinon les appartements de 2 pièces seraient devenus des studios. 

M. Court nous informe qu'un ascenseur n'était pas prévu également au N° 6 
rue Jean-Jacques-de-Sellon. Il précise qu'un ascenseur au N° 4 ne pourrait pas 
desservir le dernier étage. 
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Suite à une proposition de quelques commissaires pour l'installation d'un 
ascenseur au N° 4, par un vote, la commission rejette cette proposition (6 voix 
contre, 4 voix en sa faveur et 2 abstentions). Par contre la proposition d'audi
tionner M. C. Haegi est acceptée à la majorité moins une abstention. 

Séance du 8 janvier 1986 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet la commission des travaux 
s'est réunie à la salle A des commissions pour reprendre l'examen de cette propo
sition. 

Assistaient à la séance: MM. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, 
Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Gaston Choffat, directeur 
adjoint des Services immobiliers. 

Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif 

M. Claude Haegi nous rappelle qu'il ne faut jamais perdre de vue que le parc 
immobilier de la Ville de Genève (500 immeubles et 5000 logements environ) doit 
pouvoir disposer de logements diversifiés quant à leur confort et par conséquent 
quant au coût du loyer, sans oublier le caractère social afin de pouvoir répondre 
à la demande d'une certaine population confrontée à des difficultés pour une 
durée plus ou moins longue. 

La GIM possède d'ailleurs une statistique relativement complète qui lui per
met de bien connaître le profil des demandeurs (situation sociale, familiale, évo
lution de la cellule familiale, etc.). En ce qui concerne l'immeuble 4, rue Jean-
Jacques-de-Sellon, compte tenu de la prise en charge par la Ville d'un certain 
montant du prix du loyer pouvant aller jusqu'à 60 % selon les cas, le prix moyen 
à la pièce par année de 3834 francs est un prix tout à fait intéressant et qui corres
pond assez bien au profil des demandeurs. 

Il est tout à fait souhaitable que la Ville conserve des immeubles extrêmement 
bon .niarché pour répondre à un faible pourcentage de la population dont les 
revenus sont très faibles pour diverses raisons (marginaux, retraités ou au béné
fice de l'Ai, jeunes notamment). En ce sens, il encourage la commission des tra
vaux à ne pas prendre de décision qui pourrait augmenter par trop le coût des 
rénovations, notamment en ce qui concerne l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-
Sellon. M. Claude Haegi profite de cette occasion pour faire un rapide survol de 
la situation actuelle du marché du logement à Genève. 

Le vote de cette proposition est reporté à une prochaine séance. 

Séance du 15 janvier 1985 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet la commission des travaux 
s'est réunie à la salle A des commissions pour reprendre l'examen de cette propo
sition. 
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Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, Bernard 
Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du Service d'archi
tecture. 

Plusieurs commissaires s'étonnaient du coût de la rénovation de l'immeuble 
4, rue Jean-Jacques-de-Sellon et faisaient remarquer que si un privé, comme la 
loi lui en fait obligation, présentait un tel plan financier, il n'aurait tout simple
ment pas l'autorisation. M. Choffat affirme que dans le cas particulier de cette 
rénovation, la Ville a obtenu les autorisations nécessaires suite à la présentation 
du plan financier soumis. 

M. Brulhart, de son côté, relève que les services qui accordent les autorisa
tions savent que la Ville de Genève a une façon particulière de traiter ses locatai
res et que les loyers, cas échéant, sont diminués en fonction du revenu du loca
taire. 

M. Brulhart demande à la commission de se prononcer sur l'installation 
éventuelle d'un ascenseur lors de la rénovation des immeubles 6, rue Jean-
Jacques-de-Sellon et 9, rue de la Faucille. 

L'installation d'un ascenseur est refusée par 12 voix contre et une en sa 
faveur. 

Récapitulation des coûts des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 2315000 francs. Les détails se 
trouvent dans la proposition. 

Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, il convient également de se 
référer à cette proposition. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent par 10 voix et 2 abstentions, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Quelques membres du Conseil municipal ont 
jugé que cette restauration était trop coûteuse. Je tiens à préciser qu'il s'agit 
d'un groupe d'immeubles de quatre étages qui doivent être conservés, et dont les 
façades doivent être restaurées dans leur style, ce qui rend les travaux onéreux. 

D'autre part, il est impossible de restaurer ces immeubles, notamment le 
N° 4, à un prix inférieur à ce qui est demandé. 
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Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral est peu enclin à accepter telles quelles 
les conclusions de ce rapport. Nous sommes en effet convaincus que la Ville de 
Genève passe une nouvelle fois à côté d'une occasion de mettre à disposition des 
logements à des loyers abordables aux plus démunis de ses contribuables. En 
effet, les conclusions financières de l'opération sont claires: le coût du loyer à la 
pièce, dans le budget prévisionnel d'exploitation, sera de 3 834.50 francs, ce qui, 
sans les abattements consentis par la Ville de Genève, fixe le loyer mensuel, pour 
un trois pièces, à près de 1000 francs, bien sûr, sans les charges. A titre de com
paraison, ce sont les montants admis pour des opérations de constructions neu
ves en zone de développement 3. 

Mesdames et Messieurs, il faut savoir que malgré ce prix très élevé, l'immeu
ble ne sera même pas équipé d'un ascenseur, et l'on nous dit que pour ce prix, 
c'est vraiment l'équipement minimum auquel auront droit les futurs locataires. 

Quand on pense que le vœu de nos autorités executives est de loger dans cet 
immeuble, entre autres, des retraités ou des rentiers AI, je vous laisse juges de 
l'adéquation existante entre l'offre des Services immobiliers et la demande de la 
Gérance immobilière municipale. 

Les commissaires libéraux ont demandé — sans succès, hélas ! — que ce pro
jet soit repris par le Conseil administratif pour qu'il étudie une solution de réno
vation moins coûteuse, solution qui permette vraiment d'offrir à la location des 
appartements bon marché ; il répondrait ainsi au vœu maintes fois répété par ce 
Conseil municipal. 

Voyez-vous, sans être atteints de misérabilisme, nous sommes sûrs que des 
transformations plus économiques sont réalisables. Il y faut peut-être, il est vrai, 
un peu plus d'imagination. 

En tout cas, les autres propriétaires, eux, sont obligés d'y arriver puisque le 
chef du Département des travaux publics, se basant à juste titre sur l'article 6, 
alinéa 4, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons 
d'habitation, n'accorde pas d'autorisation de transformer ou de rénover un 
immeuble si le loyer à la pièce excède, dans le budget prévisionnel d'exploitation, 
2500 à 2800 francs par an. C'est à ce niveau de prix qu'a été fixé le besoin pré
pondérant de la population. 

On est loin du compte avec l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon. Heu
reusement que dans la presse de ce week-end, M. Grobet a déclaré — sur un 
autre sujet, il est vrai — que la Ville de Genève ne bénéficiera d'aucun privilège, 
ni d'aucun passe-droit. J'ai craint un moment que ce ne soit le cas. 

Si l'on s'en tenait au montant indicatif de loyer que je viens de citer, on pour
rait réaliser dans cet immeuble pour près de 1500000 francs de travaux, ce qui 
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représente, vous en conviendrez avec moi, déjà un joli montant, qui permettrait 
une rénovation de près de 30000 francs par pièce d'habitation. Le résultat d'une 
telle opération serait que la Ville pourrait offrir aux locataires qui en ont besoin 
des logements de trois pièces avec 40 °7o d'abattement à moins de 400 francs par 
mois. Alors là, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous ferions vraiment 
oeuvre sociale ! 

Ce que demande le groupe libéral, c'est que cette proposition soit renvoyée 
au Conseil administratif, afin que lui et ses services se donnent la peine d'élabo
rer un projet correspondant au vœu de notre Conseil et cadrant avec les exigen
ces du Département des travaux publics. Que l'on ne me rétorque pas que cela 
prendra du temps; l'immeuble est actuellement squatté et les travaux ne pour
ront sans doute pas débuter dans les délais prévus. 

Je vous remercie d'appuyer la demande du groupe libéral. 

M. Armand Bard (R). En consultant le rapport de la commission des travaux 
qui était chargée d'étudier cette proposition N° 212, j 'en arrive à me poser deux 
petites questions. 

Tout d'abord, je suis un peu étonné, comme l'a dit M. Burri, du prix de cette 
rénovation. J'aimerais également savoir combien d'appartements seront rénovés 
et, d'autre part, à qui et pour quoi seront destinés les locaux artisanaux se trou
vant au rez-de-chaussée. 

Ma deuxième question exprime plutôt une gêne. Quand on lit dans le rapport 
que l'immeuble n'a pas pu être visité étant donné que la plupart des apparte
ments étaient squattérisés, je ressens une certaine gêne. Il me semble qu'on n'a 
pas voulu déranger ces honorables squatters qui se trouvaient là-bas... 

Je sais qu'aujourd'hui l'immeuble est vide. On voit très bien qu'il est muré. 
Mais je me demande si les occupants illégaux ont été relogés gracieusement aux 
frais de la princesse... 

Je trouve que l'on fait beaucoup pour ce genre de personnes. Vous vous sou
venez, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'un immeuble à la rue du Conseil-
Général a été évacué, que ces gens ont été relogés à l'avenue Henri-Golay, puis 
par la suite au chemin Galiffe; on les retrouve maintenant, tous, occupant le 
1er étage d'un immeuble qui est presque protégé au boulevard de la Tour. 

Alors, je ressens un malaise vis-à-vis des jeunes apprentis, des étudiants qui, 
eux, par la voie logique et normale, attendent sur de longues listes de trouver un 
jour leur bonheur. 

J'aimerais simplement poser la question suivante à M. Haegi: actuellement, 
combien de squatters ont-ils été relogés par la Ville de Genève? Combien 
d'appartements se trouvent-ils encore occupés? 
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Je trouve vraiment discriminatoire la façon dont on protège ces gens-là. 
Quand je pense que, actuellement, il reste encore des dizaines de milliers de 
francs d'arriérés auprès des Services industriels tant pour l'électricité que pour 
l'eau, je trouve que vis-à-vis du jeune qui suit la filière normale, il y a là un trai
tement d'inégalité. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien que la tâche soit difficile, 
je dois dire que je suis assez... non pas déçu de l'intervention de M. Burri. Je m'y 
attendais, parce que de plus en plus, quand il intervient, c'est le régisseur qu'on 
entend et pas le conseiller municipal... (Murmures réprobateurs sur les bancs 
libéraux.) 

Je regrette que M. Burri traite avec autant de désinvolture les études de nos 
mandataires, de nos services, du conservateur du patrimoine, de l'Ecole d'archi
tecture. Des rapports ont été faits... (remarque de M. Burri). 

Il existe des tas de rapports, vous le savez. Et, Monsieur Burri, nous n'avons 
pas seulement le droit de réfectionner à grands frais les immeubles de la rue des 
Granges qui vous sont chers, mais aussi ceux des Grottes... (sifflets et applaudis
sements). 

Je trouve votre démarche intellectuellement incorrecte, parce que M. Berger 
qui, il y a un peu plus d'un siècle, a construit cet immeuble, a voulu, comme 
vous le savez, réaliser un square. Il n'a pas pu aller au bout de ses intentions. Il 
n'a pas pu édifier des immeubles d'un certain standing, comme on en trouve 
dans d'autres quartiers. Ce n'est pas de ma faute à moi si, dans le quartier des 
Grottes, cet immeuble jure peut-être avec les autres, car il possède une qualité 
relevée par tout le monde. Si vous voulez maintenant raser cet immeuble, il faut 
le dire. 

Mais vous avez connu des rapports complets qui démontrent qu'il mérite un 
soin tout particulier. Nous n'avons jamais caché que l'opération paraissait plus 
chère par rapport à la rénovation des immeubles qu'on appelle du style «entre
preneur», ou par rapport au style fazyste correspondant. Nous l'avons dit, nous 
l'avons expliqué. Vous avez probablement pris connaissance des rapports de 
l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève, et vous savez également ce 
qu'en pense le conservateur du patrimoine. 

On a donc supprimé l'ascenseur. Je constate quand même que votre commis
sion a accepté la proposition par dix voix et deux abstentions. Cela commence à 
devenir fatigant qu'en plénum, on remette tout en cause. Mais quels sont donc 
vos commissaires dans ces commissions? Dix voix pour, deux abstentions. Et 
tout à coup, on vient nous annoncer que des partis sont contre. Je prétends que 
ce n'est pas du travail, Mesdames, Messieurs. Le vote : dix voix oui, deux absten
tions. Il n'y avait aucun rejet. Par conséquent, je prétends que vous ne faites pas 
du travail sérieux et ce n'est donc pas nous qu'il faut accuser. 
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D'autre part, ce bâtiment, on l'a signalé, est peut-être un des très rares du 
quartier à posséder cette qualité de traitement de façade. On peut déplorer qu'il 
ne se situe pas à Champel, à Malagnou, ou dans la vieille-ville. Il est aux Grottes. 
Mon Dieu, pour une fois qu'un immeuble de haute qualité est situé dans les 
Grottes, soignons-le le mieux possible ! 

Maintenant, je dois dire à M. Bard que je ne m'occupe que du contenant et 
non du contenu, pour lequel M. Haegi vous répondra. S'il veut loger des 
chirurgiens-dentistes, des avocats d'affaires ou des banquiers dans cet immeu
ble, ce n'est pas mon affaire. Moi, je tiens à ce que l'immeuble soit bien restauré, 
c'est tout ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il y a quelques années, nous avions posé une 
question à propos des squatters des Grottes. C'est une méthode que je n'aime 
pas beaucoup, on laisse traîner les choses. La question est toujours en suspens et 
on s'aperçoit que ce problème existe toujours. 

Dans le rapport que j 'a i sous les yeux, on nous parle de logements de margi
naux, de bénéficiaires de l'assurance invalidité, de jeunes notamment, et comme 
M. Bard, j 'a i aussi de la gêne. J'ai l'impression que le pouvoir baisse culotte 
devant une certaine catégorie de gens qui font plus de bruit que d'autres, notam
ment les squatters. On les craint, on n'ose même pas envoyer la justice contre 
eux. Et quand les conseillers municipaux doivent visiter ces immeubles, ils ne 
peuvent même pas les visiter parce qu'ils sont occupés par des squatters... Je 
vous signale tout de même que dans le domaine privé, il existe un droit de visite 
d'immeuble et les locataires doivent laisser visiter leur appartement. C'est tout 
de même un peu fort qu'une fois encore, je le répète, on ait dû baisser culotte. 

Autre chose. On fait l'économie d'un ascenseur dans un immeuble qui est 
prévu pour des gens, je n'aime pas tellement dire «bénéficiaires» de l'assurance 
invalidité (quel bénéfice, quand on est estropié?), disons soutenus par cette assu
rance. Ces gens vont habiter cet immeuble et peut-être que, tout à coup, un jour, 
ils ne pourront plus se déplacer alors qu'ils se seront attachés à leur appartement, 
même s'ils sont pauvres, même si ce sont des marginaux, puisqu'on prévoit d'y 
loger des marginaux. J'estime que la Ville a gaspillé de l'argent avec ces squat
ters. Elle a perdu de l'argent, elle a accepté d'être volée par des squatters. Et 
dans un même temps, on nous dit qu'il faut faire des économies, et ces écono
mies, on les demande à qui? On les demande à des gens soutenus par l'assurance 
invalidité ! Il y a là quelque chose d'énorme, il y a là quelque chose qui ne joue 
pas. 

Les Vigilants ne sont pas contre la réparation de cet immeuble. Nous avons 
peut-être un point de vue un petit peu différent de celui des libéraux sur ce plan. 
Mais alors, Monsieur Ketterer, vous qui dites que vous ne savez pas qui logera 
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dans cet immeuble, nous, quand même, nous nous interrogeons, parce que le 
problème se reposera un peu plus tard quand nous allons discuter d'une motion 
socialiste. Nous voulons quand même savoir qui habitera dans le bâtiment. Il 
s'agit de l'argent des contribuables. 

Je le répète, pour des gens qui bénéficient de l'assurance invalidité, pour des 
jeunes qui n'ont pas grand-chose, pour des retraités, c'est vrai, nous acceptons 
cette rénovation. Mais nous n'aimerions pas qu'il y ait des économies — Mon
sieur Ketterer, on va peut-être être d'accord — de bout de chandelles, parce que 
je ne pense pas qu'un ascenseur pour des invalides soit un luxe. 

J'ai dit. 

M. Gérald Burri (L). Le manque de courtoisie de l'intervention de M. Kette
rer me rassure, je suis sur la bonne voie... 

Monsieur Ketterer, je ne vous ai pas parlé de l'ascenseur. J'ai simplement 
relevé, comme vient de le faire notre collègue Matt, qu'il est navrant de constater 
que d'un côté, on suggère de loger dans cet immeuble des rentiers AI et des 
retraités, et que d'un autre côté, vous décidiez purement et simplement de sup
primer l'ascenseur. Je n'ai pas mis en doute non plus, à moins que vous puissiez 
le relever — le Mémorial sera intéressant à ce propos — ni le travail de vos servi
ces, ni celui de vos mandataires. 

La seule question que je vous pose, Monsieur Ketterer, est de savoir par quel 
subterfuge votre Service immobilier obtient des autorisations de transformer un 
immeuble à des coûts aussi élevés, alors que Christian Grobet qui, il est vrai, est 
du même parti que vous, les refuse systématiquement aux propriétaires privés 
qui sont, Mesdames et Messieurs, également quelquefois vos compagnies d'assu
rances, et notamment la CIA. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à M. Burri, 
qui doit le savoir, que cet immeuble figure à l'inventaire fédéral des immeubles 
construits entre 1850 et 1920. Donc, ce bâtiment, s'il figure à l'inventaire fédé
ral, représente un patrimoine. Quand on dit que «la façade sur rue est représen
tative de l'immeuble avec l'aspect public qui* est souligné par des ornements 
appliqués sur la corniche, les cadres des fenêtres, la porte d'entrée et le socle», 
on peut déplorer qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi j 'a i dit tout à l'heure que je 
m'attachais au contenant et pas au contenu. Je pense qu'on doit quand même 
s'en soucier. 

Monsieur Burri, n'allez pas croire que je méprise vos remarques. Mais quand 
on pense que ce Conseil municipal a accepté sans sourciller de dépenser entre 15 
et 20 millions pour la Maison Tavel, qui est la plus ancienne maison bourgeoise 
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de Genève et qui n'offre aucun logement, on peut tout de même dépenser une 
petite partie de ce montant pour un immeuble locatif qui, certes, revient un peu 
cher. C'est l'enveloppe qui coûte cher. 

L'autorisation de M. Grobet tient peut-être aussi au fait qu'il s'agit d'un 
immeuble historique, d'une valeur architecturale indubitable par rapport à 
d'autres. Ce n'est pas la transformation d'un immeuble banal. Cela nous a 
gênés, nous, je vous l'assure, quand on a examiné la maison. Certains auraient 
peut-être souhaité que les décorations, les corniches, les sculptures disparaissent. 
Mais elles sont là. Si on les avait fait disparaître, on aurait peut-être ensuite été 
accusés de brader le patrimoine. C'est ce qui peut justifier que l'on augmente un 
peu la mise. 

Maintenant, je prends quand même M. Matt à témoin qu'en ce qui me con
cerne, j'ai toujours fait front à certaines tentatives de squatters qui remontent à 
près de dix ans. Vous devez vous souvenir d'un soir de séance du Conseil munici
pal, où j'ai dû être escorté par la force publique car 150 énergumènes m'atten
daient dans la rue... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera cette proposition. Je rap
pellerai quelles sont les raisons qui ont motivé cette proposition concernant cer
tains immeubles des Grottes. Une partie du Conseil municipal avait proposé d'en 
choisir quelques-uns avec une rénovation légère. Prochainement, d'autres pro
positions pour des immeubles sont prévues dans le même sens. Mais on est mal 
tombé sur la première expérience en raison d'importants dégâts sur la façade. 
Qui indirectement fausse ce débat? C'est le coût de la façade. On peut s'interro
ger sur le retard apporté à rénover ce quartier des Grottes. On a peut-être trop 
hésité. Je pense que des interventions du genre de celle de M. Burri n'arrangent 
rien. 

Depuis un certain temps, Monsieur Burri, je vous l'ai déjà reproché une fois, 
vous êtes négatif sur tout. Si on vous suit, on va attendre et cela va coûter encore 
plus cher. J'espère qu'une majorité de ce Conseil ne va pas suivre votre proposi
tion. 

M. Guy Savary (DC). Je suis surpris, ce soir, que ce Conseil municipal insiste 
aussi lourdement sur l'aspect invalides-ascenseur. J'ai le souvenir que nous, 
commissaires de la commission des travaux, avons surtout insisté sur le fait de 
disposer de plusieurs types d'immeubles sur le marché et proposés par notre 
municipalité. Ainsi, nous avons là une réalisation, certes pas extrêmement bon 
marché, mais qui va dans le sens du vœu généralisé de la commission des travaux 
de faire des constructions et des rénovations moins coûteuses, moins «luxueu
ses» que celles que nous avons déjà vues auparavant. 
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Il me souvient qu'on a surtout parlé de jeunes couples qui pourraient bénéfi
cier de logements dans cet immeuble. Je n'ai pas en mémoire qu'on ait insisté sur 
les invalides, parce qu'il est clair que s'il y avait une majorité d'invalides dans cet 
immeuble, la commission à l'unanimité aurait voté l'ascenseur. On a beaucoup 
parlé de jeunes qui pouvaient encore monter trois étages à pied. D'ailleurs, cer
tains d'entre nous s'étaient inquiétés à l'idée qu'il y aurait peut-être des problè
mes ultérieurement quand ces jeunes vieilliront. Mais on a renoncé à l'ascenseur 
justement pour rendre l'opération moins cher, et viser une population que, per
sonnellement, je qualifiais de jeune, et pas tellement d'invalide. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je choisirai une autre occasion 
pour rassurer MM. Bard et Matt sur notre politique face aux squatters et leur 
montrer que nous n'avons pas une attitude discriminatoire vis-à-vis de qui que ce 
soit. J'aimerais simplement, Mesdames et Messieurs, dissiper un malentendu. 

Plusieurs d'entre vous sont intervenus pour dire que nous avions manifesté 
comme le relève M. Savary, l'intention de loger des gens bénéficiant de l'Ai, des 
marginaux, des retraités, etc. Il ne s'agit pas du tout de cela. Vous avez lu à la 
page 3 du rapport de M. Tua: Audition de M. Haegi, conseiller administratif, et 
à l'occasion de cette audition, les commissaires ont posé un certain nombre de 
questions qui m'ont conduit à survoler la politique générale de la Ville de Genève 
en matière de logements. A un moment donné, j'ai dit : « Il est tout à fait souhai
table que la Ville conserve des immeubles aux loyers extrêmement bon marché, 
pour répondre à la demande d'un faible pourcentage de la population dont les 
revenus sont très modestes pour diverses raisons: marginaux, retraités, etc.» 

Il ne s'agissait pas du tout de cet immeuble. Cet immeuble va coûter 3834 
francs la pièce par an. Ce n'est pas particulièrement bon marché. C'est raisonna
ble, c'est intéressant, mais enfin, ce ne sont pas les loyers les plus bas. Heureuse
ment, on en a d'autres qui sont plus abordables. 

Mesdames et Messieurs, pour votre information, je vous rappelle que dans 
un immeuble comme celui-ci à 3834 francs la pièce, nous pouvons diminuer le 
loyer de 50 Vo et le ramener ainsi à 1900 francs la pièce par année, ce qui fait le 4 
pièces à 7600 francs, soit environ 650 francs par mois. Si on prend notre réfé
rence à un taux d'effort de 15 °7o, le revenu brut mensuel du groupe familial se 
trouvant dans ce logement doit être de l'ordre de 4000 francs. C'est donc un 
revenu modeste pour une famille logeant dans un 4 pièces, mais enfin, il se 
trouve des gens dans des situations encore moins favorables. 

Il n'est pas question, Monsieur Matt, d'installer des invalides dans cet 
immeuble. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de cela d'ailleurs... 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est dans le rapport... 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif . Vous ne lisez pas, Monsieur Matt, 
ou vous lisez mal... Non seulement vous lisez en étant inattentif, mais en plus de 
cela, je viens de vous donner l'explication. J'ai été auditionné par la commission 
des travaux et à cette occasion, j'ai fait un survol de notre politique en matière de 
logements. C'est à cette occasion que je parlais d'invalides, de marginaux et 
d'autres cas sociaux particulièrement difficiles, et pas particulièrement de cet 
immeuble. Soyez rassuré, Monsieur Matt. Avec les 5000 appartements dont nous 
disposons, nous avons la possibilité d'installer des personnes âgées dans des 
immeubles dotés d'ascenseurs. Vous pensez bien que nous allons dans cette 
direction, puisque nous déplaçons des locataires d'immeubles sans ascenseur 
dans des immeubles pourvus d'ascenseur. C'est le bon sens même. Vous auriez 
pu y penser. 

Je voulais simplement, Mesdames et Messieurs, attirer votre attention sur ce 
point. Le passage de l'audition me concernant porte essentiellement sur la politi
que générale de la Ville en matière de logements et sur quelques points particu
liers relatifs à cet immeuble. Soyez rassurés pour le reste. Nous aurons de quoi 
installer dans cet immeuble des locataires correspondant, tant sur le plan écono
mique que social, aux caractéristiques qui sont propres à cette construction. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais simplement répondre à M. Kette-
rer que dans le rapport, on note le prix de rénovation de la façade, soit 80000 
francs. Il ne faut donc pas axer tout le coût de la rénovation de cet immeuble sur 
le fait qu'il possède une façade intéressante, puisque la rénovation de la façade 
ne se monte qu'à 80000 francs... 

M. Jean Tua, rapporteur (R). L'audition de M. Haegi concernait effective
ment tous les immeubles de la Ville. Mais je tiens à signaler que l'immeuble N° 6 
doit également être restauré. La commission s'est déjà prononcée sur le pro
blème de l'ascenseur, et pour le N° 6, dont on va entreprendre l'étude de rénova
tion, l'ascenseur a été refusé par 12 voix contre 1 seulement en sa faveur. Notre 
Conseil aura prochainement une proposition pour cet immeuble, qui est prati
quement le même, sans ascenseur. 

M. Roland Beeler (L). Je suis un peu surpris qu'on essaie de nous imposer 
une méthode de travail. Les commissions sont là pour étudier les propositions et 
le plénum est là pour décider. Il peut décider indépendamment des commissions, 
sinon cela n'a aucun sens que nous nous réunissions. Je m'étonne que M. Kette-
rer trouve ceci inadmissible. 
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Deuxième débat 

La présidente. Monsieur Burri, maintenez-vous la demande de renvoi au 
Conseil administratif? (Signes affirmatifs de M. Burri.) 

Je vais la mettre aux voix. 

La demande de renvoi de la proposition au Conseil administratif est repous
sée par 35 voix contre 22 et 10 abstentions. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dépose un amendement proposant l'instal
lation de cet ascenseur. 

La présidente. Soyez gentil de le déposer auprès du bureau. 

Je profite de saluer à la tribune notre ancien collègue M. Debonneville. Je 
salue aussi la présence, et nous nous réjouissons de son retour, de M. Mehling 
qui était malade. Nous sommes tout heureux de le retrouver parmi nous. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur Matt, 
mais un ascenseur dans un immeuble, ce n'est pas comme un clip qu'on pose sur 
une robe... (rires). Cela signifie qu'il y a des éléments de structure à revoir, et 
que cela change le montant du crédit. Par conséquent, j'incite ce Conseil munici
pal à refuser l'amendement. 

La présidente. Je vous donne donc lecture de cet amendement : 

«Etant donné la destination de l'immeuble, il convient de placer un ascen
seur pour les bénéficiaires de l'Ai, les retraités, etc. Nous demandons au Conseil 
administratif de bien vouloir étudier la possibilité de construire cet ascenseur. » 

Je vais donc le mettre aux voix. 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix (quelques 
abstentions). 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté i la majorité (11 opposi
tions et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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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 
2315 000 francs, destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-
Sellon. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 44000 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 2315 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 40 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 2026. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude de 550000 francs destiné au projet d'un 
bâtiment locatif de logements avec magasins, au rond-point 
de la Jonction (N° 235). 

Préambule 

C'est le 26 septembre 1978 que votre Conseil a approuvé l'acquisition de la 
parcelle N° 237 au rond-point de la Jonction, rue des Deux-Ponts et boulevard 
Carl-Vogt, ceci pour permettre l'élargissement des chaussées. Ce projet étant 
devenu caduc, le Conseil administratif a mandaté deux bureaux d'architectes 
afin d'étudier la réalisation de deux immeubles locatifs sur cette parcelle. 
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Caractéristiques des études 

Ces immeubles devraient comprendre une trentaine d'appartements et plus 
de 2000 m2 de surfaces commerciales essentiellement destinées aux actuels loca
taires et commerçants du quartier; les gabarits autorisés sur cour permettent 
d'augmenter de près de 50% les surfaces commerciales disponibles. 

Les dimensions de la parcelle n'autorisent toutefois qu'un espace de parking 
très restreint, d'une douzaine de voitures au plus. 

Le coût de cette opération était au départ estimé à environ 9 millions de 
francs. Mais le développement de l'avant-projet à ce jour permet de dire que le 
montant de 10000000 de francs risque d'être atteint, voire dépassé. 

Cela est essentiellement dû aux démolitions nécessaires, aux démontage et 
remontage, dans un autre lieu, de l'ancien fronton du Panorama de l'Exposition 
nationale de 1896, mais c'est surtout dû à l'obligation que nous avons de prévoir 
une construction provisoire afin de loger nos locataires pendant la durée des tra
vaux. 

Estimation du coût des études 

Le montant du crédit à envisager pour ces études se décompose comme suit : 

— travaux préliminaires, sondages Fr. 27000.— 

— honoraires architectes Fr. 300000.— 

— honoraires ingénieurs civils Fr. 80000.— 

— honoraires ing. chauffage - ventilation Fr. 33 000.— 

— honoraires ing. électricien Fr. 30000.— 

— honoraires ing. sanitaire Fr. 15000.— 

— honoraires ing. géotechnicien Fr. 20000.— 

— honoraires géomètre Fr. 15000.— 

— frais hélios, maquettes et divers Fr. 30000.— 

Total du crédit demandé Fr. 550000.— 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 550000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études d'un projet de bâtiment locatif de 
logements avec magasins, au rond-point de la Jonction. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève. 

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

Art. 4. — Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-ci, 
intégrés au crédit de la construction, en vue de leur amortissement. 

En cas de non-réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet 
d'un nouvel arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes 
rendus annuels, qui fixera les modalités d'amortissement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En demandant le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux, j'espère que ce Conseil municipal 
appréciera que même si la dépense de l'avant-projet est à ce jour inférieure dans 
nos calculs à 10 millions, nous ayons pris la précaution de lui soumettre un crédit 
d'étude. 

Comme vous avez été très fair-play ces derniers mois en votant des crédits de 
construction supérieurs à 10 millions de francs qui n'avaient pas été précédés 
d'un crédit d'étude, j 'ai estimé qu'on pouvait vous rendre la politesse, et c'est 
pourquoi je serais assez heureux que votre commission des travaux et le Conseil 
municipal se prononcent sur ce crédit d'étude. 

L'importance de cette proposition vient du fait que l'immeuble en question 
se trouve à un carrefour, à un rond-point plus précisément. Nous en avons 
quelques-uns à Genève, et leur importance ne vous échappe pas. Depuis des 
décennies, une partie du rond-point de la Jonction présentait une image assez 
misérable, puisqu'il était entouré par des constructions basses et vétustés, dont 
l'ancienne poste de la Jonction, et puis, il y avait aussi cet ancien portique de 
l'Exposition nationale de 1896, qui représente une telle valeur sentimentale, et 
d'ailleurs effective, que nous le déplacerons très probablement à l'extrémité de la 
rue Necker, pour encadrer une sculpture de Calder. Il s'agit donc de récupérer 
l'espace. 

A ce rond-point de la Jonction, nous avons, je crois, un excellent projet à 
vous soumettre, qui comporte une trentaine d'appartements, plus 2000 m2 de 
surfaces commerciales, un projet qui permettra, je crois, de terminer agréable
ment ce rond-point. 



2184 SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (après-midi) 
Proposition: Pâquis-Centre 

Si quelques-uns d'entre vous se demandent pourquoi nous avons attendu si 
longtemps avant de présenter une telle proposition, je leur rappelle qu'il y a une 
dizaine d'années, lorsque nous avons élargi le pont de Saint-Georges, et que 
vous avez voté un plan d'aménagement, il était prévu d'élargir plus considérable
ment encore la rue des Deux-Ponts, pour la mettre à l'alignement de Cité-
Jonction. Nous nous sommes aperçus, au cours des années suivantes, qu'il 
n'était pas nécessaire de procéder à cet élargissement. C'est pourquoi nous pour
rons pleinement utiliser la parcelle. 

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

La parole n'étant pas demandée en préconsultatJon, la proposition est prise en considération et son 
renvoi a la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 20290000 francs, dont à déduire 25000 francs 
de subventions cantonale et communale, soit net 20265000 
francs, destiné à la réalisation de la première partie de la 
troisième étape et de la deuxième partie de la deuxième 
étape de reconstruction du lotissement compris entre la rue 
du Môle, la rue de la Navigation et la rue Royaume (Pâquis-
Centre) (N° 236). 

1. Préambule 

Sur proposition de la Ville de Genève, le Grand Conseil votait en 1975 une loi 
déclarant d'utilité publique l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume, du 
Môle et de la Navigation. Cette décision a permis d'entreprendre la recomposi
tion du quartier par étapes. 

Après la réalisation du groupe scolaire terminé en 1979 (lre étape), la Ville de 
Genève a pu mettre à disposition en 1983 la 2e étape A comprenant: 

— 1 salle de gymnastique et locaux annexes ; 
— 1 bassin de natation ; 
— 28 logements ; 
— 1 parking souterrain de 24 places. 

Cette nouvelle proposition du Conseil administratif permettra de continuer 
l'effort de recomposition du quartier en: 

— réalisant la 3e étape A ; 
— terminant la 2e étape (2B). 
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2. Description du projet 

Le projet s'inscrit en continuité du concept d'aménagement choisi pour 
Pâquis-Centre soit : 

— recherche de typologie d'immeubles répondant aux aspects complexes du 
programme, tout en s'intégrant dans un tissu urbain du XIXe siècle, notam
ment en respectant les alignements et gabarits des immeubles anciens ; 

— suppression de la circulation dans certaines rues et création d'espaces réser
vés aux piétons et aux enfants ; 

— recherche de meilleures orientations. 

Pour tenir compte des vœux exprimés par votre Conseil et dans un souci de 
rechercher l'économie en tirant parti de l'expérience réalisée, la distribution et la 
typologie des logements ont été modifiées sans pour autant perturber le caractère 
et l'unité architecturale de l'ensemble, ainsi: 

— la superposition des typologies d'appartements permet une économie au 
niveau des descentes des fluides et des écoulements ; 

— le niveau toiture est habitable d'où un gain de 18 pièces alors qu'en 2e étape 
ce niveau est non habitable avec jardin privé; 

— l'abandon du vide sur le passage aux 1er et 2e étages permet de gagner 8 piè
ces. 
Afin de ne pas gêner le fonctionnement des équipements du quartier, la chro

nologie des étapes de construction est la suivante : 

— 3e étape A : composée de la future salle du Môle et restaurant scolaire ; une 
fois cette étape achevée, il sera possible de démolir l'actuelle 
salle du Môle. 

— 2e étape B : fin du bloc 2e étape A comprenant la 2e salle de gymnastique et 
des logements. 

— 3e étape B: qui fera l'objet d'une prochaine demande de crédit. 

CONSTRUIT^ I 1 PROJET À CONSTRUIRE. 
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3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Les bâtiments seront conçus comme ceux déjà exécutés et comprendront 3 
étages plus attique en dessus des équipements publics. 

La structure en béton armé recevra une isolation extérieure traditionnelle 
avec son doublage de brique. Les murs seront crépis. L'ensemble sera raccordé 
sur la chaufferie déjà exécutée en lre étape. 

4. Programme et répartition des locaux de la 3e étape A 

2e sous-sol 

— Dépôts salle du Môle et ses annexes 

— Abris protection civile 

— Caves de l'immeuble (18) 

— Machinerie et ascenseur, sous-station et pompes 

— Buanderie 

1er sous-sol 

— Salle communale (salle du Môle) 

— Foyer, accès, sanitaires et annexes 

— Locaux techniques et ascenseurs 

Rez-de-chaussée 

— Entrée salle du Môle, accès et annexes 

— Dépôts cuisines scolaires des Pâquis 

Rez supérieur 

— Cuisines scolaires des Pâquis : 

— attente + jeux, accès, vestiaires et sanitaires, 
— salle à manger, 
— cuisine, dépôts et chambre froide, 
— salle comité, vestiaires et annexes 

1er étage 

— 6 appartements de 3 pièces 

— cour (toiture cuisines scolaires) 
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2e étage 

— 6 appartements de 3 pièces dito 1er étage 

3e étage et attique 

— 2 appartements de 4 pièces en duplex 

— 4 appartements de 5 pièces en duplex 

soit au total 18 appartements totalisant 64 pièces 

5. Programme et répartition des locaux de la 2e étape B 

3e sous-sol 

— Parking 32 places 

2e sous-sol 

— Salle de gymnastique 

— Caves et abris d'immeubles 

1er sous-sol 

— Vide de la salle de gymnastique 

— Locaux annexes, vestiaires, douches, WC 

— Locaux matériaux 

Rez-de-chaussée 

— Accès du bâtiment 

— Locaux annexes, local containers, etc. 

1er étage 

— 4 appartements de 4 pièces, = 16 pièces 

2e étage 

— 4 appartements de 4 pièces, = 16 pièces 

3e étage 

— 4 appartements de 4 pièces, = 16 pièces 
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4e étage et attique 

— 2 appartements de 3 pièces, en duplex = 6 pièces 

— 2 appartements de 5 pièces, en duplex = 10 pièces 

soit au total 16 appartements = 64 pièces 

Cube SIA: 2e étape B = 17.279 m3 

3e étape A = 13.516 m3 

6. Coût de la construction 

Le détail du crédit selon une estimation basée sur le prix de construction à fin 
août 1984, se décompose comme suit: 

3e étape A 
Fr. Fr. 

2e étape B 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 1505000.— 1048000.— 

Analyses géotech. démol. 280000.— 207000.— 

Protection ouvrage exist . 45000.— 42700.— 

Instal. de chantier . . . 240000.— 80000.— 

Fondations spéciales 
(ancrages, étayage). . 692000.— 546300.— 

248000.— 172000.— 

Bâtiment 7 623000.— 7449240.— 

Terrassements . . . 417000.— 420700.— 

Echafaudages . . . 115000.— 87 630.— 

Fouilles et canalisations 36000.— 28970.— 

Béton et béton armé . 2528000.— 2685400.— 

Maçonnerie . . . . 370000.— 379500.— 

Ouvrage métallique 250000.— 196600.— 

Fenêtres et portes ext 
stores et menuiserie 751000.— 694820.— 

Ferblanterie et étanchéité 180000.— 131600.— 

Peinture extérieure, crépi 
285000.— 275 800.— 

Installations électriques 153000.— 128250.— 

Installations chauffage e 
ventilation . . . . 

t 
191000.— 178480.— 

A reporte r 5 276000.— 9128000.— 5207 750.— 8497240.— 
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Report 5276000.— 9128000.— 5207750.— 8497240.— 

Installations sanitaires 555000.— 459810.— 

Ascenseurs et monte-
55000.— 67620.— 

Carrelages et revêtements 
475000.— 460400.— 

Revêtements parois et 
faux-plafonds . . . . 72000.— 110880.— 

Nettoyage du bâtiment 35000.— 20700.— 

Honoraires : 
— Architecte . . . . 
— Ingénieur-civil . . . 
— Ingénieur électricien . 
— Ingénieur chauffage + 

ventilation . . . . 
— Ingénieur sanitaire. . 
— Géomètre . . . . 
— Acousticien . . . . 

616000.— 
342000.— 
26000.— 

23000.— 
58000.— 
60000.— 
30000.— 

600900.— 
334780.— 
25400.— 

24000.— 
53000.— 
54000.— 
30000.— 

Equipements d'exploitation 1452000.— 248400.— 

Installations électriques . 360000.— —-— 
Ventilation 292000.— —.— 
Agencement cuisine, 
équipement gymnastique. 245000.— 143000.— 

Menuiserie, parois et 
faux-plafonds . . . . 370000.— 65 200.— 

Honoraires : 
— Architecte . . . . 
— Ingénieur électricien . 
— Ingénieur chauffage + 

ventilation . . . . 

122000.— 
27000.— 

36000.— 

30200.— 
5000.— 

5000.— 

Frais secondaires 300000.— 83 380.— 

Autorisations, taxes, 
raccordements . . . . 10000.— 30360.— 

Maquettes, photos, 
tirages 57000.— 53020.— 

Frais surveillance et divers 
20000.— —.— 

Dédommagements, éva
cuation 213000.— m  

A reporter 10880000.— 8829020.— 
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Report 

Ameublement, décoration et 
aménagements extérieurs 

Mobilier salle du Môle 

Mobilier cuisines scolaires 
et restaurant 

Jardinage et installation 
sanitaire 

Total construction 

200000.-

50000.— 

10880000. 

250000. 

11130000.— 

28980. 

8 829020. 

28980. 

8 858000.-

Récapitulation 

Total construction 3e étape A Fr. 11130000. 

Total construction 2e étape B Fr. 8858000. 

Fr. 19988000. 

— à déduire subventions cantonale et communale pour abris PC . . Fr. 25000.— 

Fonds de décoration, environ 2 °/o sur le poste Bâtiment. 

Fr. 19963000. 

Fr. 302000. 

Prix du cube SIA 

Coût moyen 

Volume moyen 

Prix moyen 

7623000.— + 7 449240. 

TOTAL Fr. 20265000. 

= 15 072 240 francs 

13 516 + 17279 = 30795 mJ 

15 072240.— = 489.45 francs le m' SIA 

30.795 

Répartition des coûts de construction 

A. Coût brut locatif . . . 
à déduire subventions . 

B. Coût net locatif . . . 

C. Coût équipements publics 

D. Fonds de décoration. . 

Crédit demandé (B + C + D) 

3 e étape A 

3 831000.-

2e étape B 

3 838000.— 

7299000.— 5020000.— 

Total 

Fr. 7669000. 
Fr. 25000. 

Fr. 7644000. 

Fr. 12319000. 

Fr. 302000. 

Fr. 20265000. 

7. Programme de travail 

L'autorisation de construire pour la 2e étape B fait partie de l 'autorisation 
des l r e et 2 e étapes A et B, délivrée par le Département des travaux publics le 25 
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octobre 1978. Quant à la 3e étape A, l'autorisation de démolir les immeubles de 
la rue Royaume a été délivrée par le Département des travaux publics le 
6 mars 1985 et l'autorisation de construire a été délivrée le 27 septembre 1984. 

La durée des travaux pour la 3e étape A est estimée à deux années. Les tra
vaux de démolition des immeubles 14 et 16, rue Royaume sont en cours. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation 
Equipements 

publics * Locatifs ** 
1. Prix de revient 
a) Terrain (surface totale 1670 m2) 

**831 m'a 1500 francs —.— 1246500. 
b) Travaux préparatoires y compris démo

lition 1739550.— 813450.— 

c) Construction 8560040.— 6512200.— 
d) Equipements d'exploitation 1462400.— 238000.— 
e) Frais secondaires et taxes 292980.— 90400.— 
f) Aménagements extérieurs 264030.— 14950.— 7669000. 

à déduire Subventions PC . . . . 

g) Intérêts intercalaires pendant 24 mois/2 
** 5 % sur 8 890 500 francs . . . . 

12319000.— 8915500.— 

25000.— 

12319000.— 8890500.— 

444525.— 

12319000.— 9335025.— 

2. Rendement brut 
**6 1/2% sur 9335025 francs 606777.— 

3. Influence des équipements publics sur les budgets futurs de la Ville de Genève * 

Revenus supplémentaires 
Il n'y a pas lieu de s'attendre à des revenus 
supplémentaires, les équipements projetés 
existant déjà actuellement 

Charges supplémentaires 

Les charges d'exploitation supplémentai
res s'élèveront par an à environ . . . . 16000.— 
l'entretien, l'électricité et l'eau seront 
plus importants que ceux existant actuel
lement. 
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Quant aux charges financières, représen
tant l'amorti s se ment au moyen de 40 
annuités, du montant des travaux effec
tués (12319000 francs) et de la part attri
buée au Fonds de décoration (186000 
francs), elles se monteront à . . . . 729000.— 
par année pendant 40 ans, le taux d'inté
rêt étant de 5 % 

745000.— 

4. Etat locatif théorique ** 

a) Dépôts, 310 m1 à 150 francs le m2 . . . 46500. 
b) Boxes à voitures, 32 à 2400 francs . . . 76 800. 
c) 34 appartements = 128 pièces à 3777 francs 483 477. 

606777.— 

L'attribution de 302 000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en 
considération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de 
l'administration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par le locataire sera fixé au moment de l'attri
bution de l'appartement conformément à la politique sociale suivie par la Ville 
de Genève en la matière. 

Il faut rappeler que cette politique tient notamment compte du taux d'effort 
du locataire. 

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, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20290000 francs, dont à déduire 25000 francs de subventions cantonale et com
munale, soit net 20 265 000 francs, destiné à la réalisation de la première partie de 
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la troisième étape et de la deuxième partie de la deuxième étape de reconstruction 
du lotissement compris entre la rue du Môle, la rue de la Navigation et la rue 
Royaume. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de : 

— 12505000 francs, représentant la part des équipements publics de quartier, 
dans le patrimoine administratif; 

— 7760000 francs, représentant la part du logement, dans le patrimoine finan
cier. 

Art. 3. — Une somme de 302000 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 20265000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie en fonction de la 
ventilation indiquée à l'article 2, soit: 

— 40 annuités, de 1986 à 2025, pour les équipements publics de quartier; 
— 50 annuités, de 1986 à 2035, pour les logements, 

l'ensemble des annuités figurant au budget de la Ville de Genève, sous chapi
tre 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Là aussi, je demande le ren
voi à la commission des travaux. Ce Conseil municipal connaît bien ce problème, 
amorcé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Le petit plan de la page 2 
vous situe les étapes successives de cette réalisation extrêmement importante. 

Vous vous étiez demandé, il y a deux ans, pourquoi nous tardions tant à venir 
avec la proposition de logements qui étaient prévus à la rue Royaume. Nous vous 
avions expliqué que nous avions eu affaire à des oppositions dans un certain 
nombre d'immeubles, et je dois dire que, grâce à la diligence de mon collègue 
Haegi et de ses services, il a été possible de libérer les terrains qui nous étaient 
nécessaires pour pouvoir procéder à la démolition de l'immeuble à l'angle de la 
rue du Môle et de la rue Royaume. 

Vous connaissez l'imbrication de ces étapes successives et pourquoi nous 
devons conserver, par exemple, la salle communale du Môle jusqu'à ce que la 
nouvelle soit réalisée. Il s'agit véritablement d'une opération-tiroirs, qui a donc 
été amorcée il y a un peu plus de dix ans. Nous en sommes maintenant à la 
première partie de la troisième étape. Nous avons encore un petit problème fon
cier à l'angle rue de la Navigation-rue Royaume, mais l'essentiel est que nous 
puissions aller de l'avant maintenant, avec cette troisième étape A et cette 
deuxième étape B. 

Tous les détails vous seront communiqués à la commission des travaux, à 
laquelle je demande le renvoi de cette proposition. 

Préconsultation 

M. Michel Clerc (R). J'aimerais savoir pourquoi on reçoit une proposition 
qui prend encore en compte des chiffres de 1984? L'on se trouve manifestement, 
entre le moment où le décompte a été établi et ce jour, avec une différence. Que 
l'on prenne soit l'indice zurichois, soit l'indice financier du logement (je me suis 
renseigné encore aujourd'hui chez M. Ischi) ou tout bêtement l'indice du coût de 
la vie, l'on se trouve devant une différence de l'ordre de 7%. Ce qui, traduit 
dans le plan financier qui nous est présenté, fait passer la pièce à 524 francs le m2 

et, traduit sur le plan du m3 SIA, à 4115 francs la pièce. Et ceci uniquement pour 
la partie logements et non pas pour la partie qui regroupe les équipements de 
sport et autres activités. Donc, nous nous trouvons déjà devant une proposition 
à laquelle il manque un million et demi pour être actualisée. 

Je me demande si ce ne serait pas bien que le Conseil administratif reprenne 
cette proposition, et qu'il l'actualise avant de nous la présenter à la commission 
des travaux. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La remarque de M. Clerc n'est 
pas totalement dénuée de pertinence, mais enfin elle émane d'un spécialiste et 
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c'est en spécialiste que nous répondrons en séance de commission. Si nous 
avions voulu réactualiser la demande de crédit, depuis que nous détenons les 
autorisations du Département, et faire reprendre tous les chiffres, puisque tous 
les corps de métier avaient procédé aux évaluations, on aurait perdu, je pense 
aussi, un temps précieux, alors que les deux immeubles étant maintenant com
plètement libérés, il s'agissait d'aller de l'avant. 

En calcul absolu, vous dites 7 °/o de la dépense. Moi, je dis que Ton sera à 
beaucoup moins, parce que, entre-temps, selon le détail des postes que vous avez 
aux pages 3 et 4, il sera peut-être possible de maintenir les chiffres. Je ne peux 
pas, bien sûr, le garantir. C'est en séance de commission, où vous allez examiner 
la proposition, que l'on pourra reprendre poste par poste. Il y a certainement des 
catégories qui n'ont pas changé. D'autres seront peut-être, puisque ce sont des 
approximations, plus économiques. On tâchera, j'allais dire, de serrer au maxi
mum le crédit. C'était de notre part une question d'honnêteté de vous dire que la 
proposition était prête pour nous à fin 1984; on a dû la différer pour les motifs 
que vous savez. 

D'ici que la commission soit réunie, l'on reverra tous les postes, et l'on 
pourra, je pense, vous fournir un certain nombre de renseignements. Mais je 
crois qu'il n'est peut-être même pas mauvais que vous soyez appelés à voter le 
crédit que l'on vous demande, ce qui pourrait encore contraindre aussi bien les 
mandataires que les maîtres d'état de maintenir leurs prix à l'intérieur de la four
chette. Mais votre remarque est juste. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous 
l'avons mentionné dans la proposition. 

La présidente. Monsieur Clerc, est-ce que vous maintenez votre proposition, 
parce que vous demandiez le renvoi au Conseil administratif? Ou bien... 

M. Claude Ketterer. Dans ce domaine, M. Clerc a fait, je crois, une proposi
tion nuancée. Il a dit «ou renvoyer au Conseil administratif, ou venir avec des 
chiffres actualisés en séance de commission ». Je crois que c'est cela la meilleure 
solution. Etant donné que la démolition des immeubles d'angle est en cours et 
que le besoin en logements est quand même assez criant, plus vite on va, mieux 
ça vaut. 

M- Michel Clerc (R). Il suffirait, effectivement, de venir avec des chiffres 
actualisés. Cependant, renseignements pris auprès de M. Ischi qui, je crois, a la 
réputation de serrer les cordons de la bourse, l'évolution des prix continue mal
heureusement à grimper, ce qui fait que je ne crois pas que l'on pourra maintenir 
les anciens chiffres. On risque bien de se retrouver, d'ici une année ou deux, à 
devoir voter une rallonge pour un immeuble qui, au départ, aurait été amputé 
d'une part de son crédit. 
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La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons faire voter la 
prise en considération et le renvoi de cette proposition à la commission des tra
vaux. Le bureau pense éventuellement à un renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité, car à la page 3, il est dit qu'un abri de la protection civile est prévu. 
Je vais donc faire voter le renvoi à la commission des travaux et à la commission 
des sports et de la sécurité... (Réactions diverses.) 

Soyons clairs. En premier lieu, je vais d'abord faire voter le renvoi à la com
mission des travaux. 

La proposition est prise en considération. Son renvoi a la commission des travaux est accepté a 
l'unanimité (2 abstentions). 

Le renvoi à la commission des sports et de la sécurité est refusé à la majorité 
des voix. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5930000 francs, destiné à la rénovation du 
Casino-Théâtre (N° 237). 

Introduction 

En date du 2 novembre 1982 votre Conseil décidait, à une large majorité, 
l'achat du bâtiment et de la parcelle du Casino-Théâtre, sis 42, rue de Carouge, 
pour le prix de 2800000 francs, afin de conserver ce théâtre cher au cœur des 
Genevois. 

Cette décision était l'aboutissement de pourparlers que le Conseil administra
tif avait engagés dès 1980 avec la Société propriétaire du Casino-Théâtre. A 
l'époque, de larges milieux et la presse locale avaient exprimé publiquement leurs 
préoccupations quant à l'avenir de cette salle. 

En effet, la Société propriétaire du Casino-Théâtre ne désirait plus poursui
vre l'exploitation de ce théâtre, en raison notamment de résultats financiers 
défavorables, mais également de l'état de vétusté du lieu : l'installation de chauf
fage, en particulier, ne correspondait plus aux normes de sécurité en vigueur et 
était devenue inutilisable. D'une manière générale, l'état du bâtiment ne permet
tait plus de poursuivre une exploitation. 

Le vote de l'achat du Casino-Théâtre par la Ville constitue donc la première 
étape d'un processus destiné à rendre aux Genevois un théâtre de divertissement 
et une salle qui leur tiennent à cœur. 

Une commission ad hoc fut chargée d'établir un programme des travaux de 
rénovation et transformations nécessaires à la poursuite d'une activité artistique 
déterminée. 
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Description de l'opération 
Il s'agit donc essentiellement d'une rénovation et non point d'une transfor

mation touchant à l'aspect de l'immeuble, tant de l'intérieur que de l'extérieur, 
mis à part la surélévation indispensable de la tour de scène, sur l'arrière, côté 
cour. 

1. Etat actuel 

Le plancher de la salle, complètement pourri, devra être entièrement recons
truit. 

Les différentes toitures, également vétustés, sont à l'origine de nombreuses 
infiltrations occasionnant des dégâts multiples à l'intérieur du bâtiment. 

Les installations techniques ne répondent plus aux conceptions et aux besoins 
d'un théâtre actuel. 

Le bâtiment des décors, de construction légère, doit être renforcé. 
Le chalet, dont on suppose qu'il provient de l'Expositionjiationale de 1896, 

est actuellement inutilisé. Vu son caractère historique et malgré son état de 
vétusté, ladite commission a décidé à l'unanimité son maintien et sa rénovation. 
Il abritera des locaux indispensables et inexistants aujourd'hui, tels que salle de 
répétition, ateliers, dépôts costumes, infirmerie, vestiaire machinistes, bureau et 
archives. 

2. Création d'éléments nouveaux 
a) Tour de scène 

Toute exploitation scénique rationnelle et moderne exige une tour de scène 
permettant l'installation d'un gril. Il convient donc de rehausser la tour de scène 
actuelle dans les limites de gabarit autorisées. 

b) Elément de raccord 
Les niveaux existants de la scène, de la salle et du chalet ne coïncident pas. 

Sans la possibilité de les modifier, il convient de créer un élément de raccord qui 
abritera la cage d'escalier, des bureaux, un local pompiers, etc. 
c) Accès extérieur en toiture 

Une passerelle vitrée extérieure, aménagée sur la toiture, permettra d'attein
dre depuis la passerelle de la tour de scène, pendant les représentations, les prati
cables en salle supportant les projecteurs ainsi que la cabine de régie et de sonori
sation. 

Travaux de rénovation 

Ils porteront principalement sur les points suivants : 

— reconstruction du plancher de la salle ; 
— création de dépôts au sous-sol ; 
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— remplacement des housses des fauteuils et traitement anti-feu ; 

— réfection des peintures et des revêtements de la salle ; 

— création d'une chaufferie au gaz et d'une centrale de ventilation; 

— remise en état des sanitaires publics et création de WC handicapés; 

— réfection des toitures ; 

— nouvel aménagement du bar et amélioration de la décoration ; 

— installation d'un élévateur hydraulique pour permettre l'agrandissement de 
la fosse d'orchestre ; 

— réfection du bâtiment des décors ; 

— modification du quai de chargement des décors, des rampes et accès de 
secours ; 

— remise en état du revêtement de la cour. 

Quant au chalet: 

— remise à neuf de tous les éléments de bois de la façade; 

— reconstruction des structures intérieures ; 

— reprise de la toiture et de la ferblanterie ; 

— création des installations électriques, de chauffage et sanitaires ; 

— isolation thermique des façades ; 

— création des salles et locaux déjà cités. 

Récapitulation du coût des travaux 

1. Etude préliminaire Fr. 72500.— 

2. Bâtiment 

— Maçonnerie 

— Charpente 

— Menuiseries extérieures, vitrerie . . 

— Ferblanterie 

— Couverture et étanchéité 

— Installations électriques 

— Détection incendie 

— Chauffage 

A reporter 

Fr. 1257000.— 

Fr. 40750.— 

Fr. 35^44.— 

Fr. 101500.— 

Fr. 407000.— 

Fr. 260800.— 

Fr. 2500.— 

Fr. 190000.— 

Fr.2295194.— Fr. 72500.— 
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Report Fr. 2295194.— Fr. 72500.-

— Ventilation Fr. 179000.— 

— Installations sanitaires et Sprinkler. . Fr. 84000.— 

— Dispositif de levage Fr. 106000.— 

— Gypserie Fr. 145000.— 

— Serrurerie Fr. 453000.— 

— Menuiseries intérieures Fr. 20000.— 

— Revêtements de sol Fr. 157 500.— 

— Revêtements de parois Fr. 111000.— 

— Peintures Fr. 382500.— 

— Nettoyages Fr. 21000.— Fr. 3954194.-

3. Chalet 

— Charpente Fr. 34750.— 

— Menuiseries extérieures, vitrerie . . Fr. 38856.— 

— Couverture et étanchéité Fr. 40000.— 

— Eclairage Fr. 1700.— 

— Chauffage Fr. 28500.— 

— Menuiseries intérieures Fr. 14000.-

Honoraires ingénieurs et architectes . . 

Total bâtiment 

Fr. 157806.— 

Fr. 604000.— 

Fr. 4716000.— 

4. Aménagement de la salle, équipement d'exploitation 

— Rideaux, tentures, fauteuils . . . . Fr. 92560.— 

— Equipement technique . . . . . Fr. 777440.— 

— Honoraires architectes Fr. 105000.— Fr. 975000.— 

5. Aménagement extérieurs 

— Menuiserie Fr. 27300.— 

— Honoraires architectes Fr. 3300.— Fr. 30600.— 

A reporter Fr. 5 794100.— 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (après-midi) 2201 
Proposition : Casino-Théâtre 

Report Fr. 5 794100.— 

6. Frais secondaires 

— Autorisations, taxes Fr. 21600.— 

— Frais de reproduction Fr. 20000.— Fr. 41600.— 

7. Attribution au Fonds de décoration Fr. 94300.— 

Coût total de l'opération Fr. 5 930000.— 

Problème de l'affectation et de la gestion du Casino-Théâtre rénové 

Le problème de l'affectation artistique et de la gestion d'un Casino-Théâtre 
rénové a déjà fait l'objet d'une étude approfondie lors des pourparlers qui ont 
conduit à son acquisition. La problématique en avait été présentée dans l'exposé 
des motifs à l'appui du 8e programme financier quadriennal 1982-1985, soumis à 
votre Conseil, et que celui-ci avait accepté en 1981. 

Cet exposé demeure actuel et nous en reproduisons ci-après la teneur : 

«Question de l'affectation artistique: 

»Dans une perspective de diversification des foyers d'art dramatique à 
Genève et pour répondre à des vœux déjà manifestés publiquement, nous pen
sons que la vocation du théâtre populaire de divertissement doit être retenue en 
priorité pour un Casino-Théâtre rénové. 

»Nous postulons dès lors l'idée d'une «étiquette culturelle», suscitant un 
choix de programme (pièces gaies, revues, opérettes, récitals, chansons, peut-
être cinéma, etc.). De nombreux arguments militent en faveur d'une telle solu
tion: 

— une tradition clairement liée à ce bâtiment du N° 42 de la rue de Carouge est 
toujours vivace dans de larges couches du public genevois; 

— le succès régulier de la «Revue genevoise», qui perdure même dans un théâ
tre presque toujours fermé depuis deux ans et de surcroît fortement dégradé; 

— un consensus public qui, à travers l'histoire du Casino-Théâtre depuis des 
générations de comédiens et de spectateurs, attribue à cette salle une aimable 
mission au profit du théâtre divertissant (qui mérite une place dans un pano
rama culturel, aussi bien que d'autres formes d'expression artistique); 

— au reste, il y a déjà à Genève quatre théâtres stables ainsi que diverses troupes 
occasionnelles qui se vouent déjà au théâtre de tradition, de réflexion et de 
recherche. 
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«Problème de la forme de gestion 

»Ce problème comporte en réalité deux aspects: 

»1. La forme juridique 

» Doit-on choisir une régie directe pour exploiter le futur Casino-Théâtre 
rénové ou faut-il préférer une régie déléguée? Cette dernière peut à son tour 
prendre diverses formes juridiques: par exemple adhésion à la Fondation d'art 
dramatique ou création d'une nouvelle fondation de droit privé ou de droit 
public,,ou d'une association, etc. 

»La forme opérationnelle 

»EUe s'avère la plus importante quant au projet culturel: 

— «garage»: cette solution devrait être éliminée car elle se limite à la seule ges
tion locative d'une salle, devenant un lieu d'accueil sans personnalité et sans 
vocation culturelle ; 

— forme mixte : elle serait à notre avis la plus appropriée et sans doute celle 
qu'il faudra retenir en fin d'étude. Il s'agit d'une entité qui ne produit pas 
elle-même des spectacles, mais qui possède une vocation culturelle; au ser
vice de celle-ci, une direction est chargée de composer un programme d'inté
rêt artistique et public. Ainsi un label culturel serait associé à la salle du 
Casino-Théâtre et une politique de programme serait appliquée, dans notre 
idée au profit surtout d'un théâtre populaire de divertissement. 

La direction de la salle — sous le contrôle des organes supérieurs de gestion 
— aurait ainsi à choisir et harmoniser les spectacles accueillis, tout en bénéfi
ciant d'un budget de soutien pour subventionner le cas échéant certaines pro
ductions appelées à occuper la scène du Casino-Théâtre (par exemple une 
revue, une opérette ou une pièce de boulevard). A la limite, la direction pour
rait susciter et organiser elle-même certaines soirées ou certaines séries artisti
ques dans le domaine du récital, de la chanson, de la poésie, du cinéma cultu
rel, etc.; 

— production propre : solution que nous citons pour mémoire mais sans la rete
nir. Nous avons dit déjà que six théâtres stables constituent à Genève un 
nombre suffisant d'unités de production en matière d'art dramatique et qu'il 
ne serait pas raisonnable d'en créer une septième. 

» Problème du subventionnement 

»Ce problème doit être évoqué, quelles que soient d'ailleurs les solutions 
apportées quant à la forme juridique et à la forme opérationnelle de gestion. 
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»Une subvention, pourquoi? 

— Parce que la liberté du choix culturel implique l'autonomie et que celle-ci ne 
s'acquiert que grâce à un appui financier public; 

— parce que les normes d'une économie de rendement ne peuvent s'appliquer à 
l'exploitation du Casino-Théâtre, dont la salle de 540 places environ serait de 
toute manière trop petite pour une quelconque exploitation commerciale; 

— parce que le projet culturel d'un théâtre populaire de divertissement implique 
quelques dépenses de subventionnement pour attirer une pièce de boulevard, 
un spectacle d'opérette, une revue ou des spectacles analogues; 

— parce qu'enfin les pouvoirs publics — représentant les intérêts de la popula
tion — ont pour mission d'assumer les frais d'une vocation culturelle dûment 
choisie, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un théâtre ou d'un autre instrument de cul
ture. 
»Sur le plan des chiffres, il faut d'ores et déjà envisager qu'un montant de 

l'ordre d'un million par année, sans doute de la part de la seule Ville de Genève, 
serait nécessaire pour assurer une exploitation régulière et variée du Casino-
Théâtre. L'essentiel d'un tel budget serait consacré à soutenir, susciter et accueil
lir des productions artistiques de théâtre divertissant. » 

Ces réflexions demeurent parfaitement actuelles. Nous les complétons 
aujourd'hui par les trois considérations suivantes: 

Question de l'affectation artistique 

Nous confirmons la notion et le souhait d'une étiquette culturelle marquée en 
faveur du Casino-Théâtre, qui serait consacré au théâtre de divertissement. 

Dans cet esprit, nous confirmons également le maintien, au Casino-Théâtre, 
de la traditionnelle Revue genevoise, laquelle bénéficie d'ores et déjà d'une ligne 
de crédit au budget de la municipalité. 

Il est possible que la nouvelle salle du Casino-Théâtre soit aussi utilisée quel
quefois pour des fonctions de rocade. 

Problème de la forme de gestion 

Le problème de la forme de gestion est intimement lié à celui du choix de la 
personne qui sera appelée à diriger le Casino-Théâtre. Il ne fait pas de doute 
qu'un directeur responsable devra être désigné et que ses attributions devront 
faire l'objet d'un cahier des charges précis, en relation avec l'étiquette culturelle 
définie ci-dessus. En effet, il serait difficilement concevable de confier la respon
sabilité de la conduite des saisons d'un théâtre de divertissement à un organe col
légial, voire même à un service administratif, qui n'en possèdent pas les compé-
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tences nécessaires ni ne bénéficient de la liberté de choix artistiques qu'une telle 
responsabilité implique. 

Cela dit, il serait aussi souhaitable, sur le plan de la forme juridique, que la 
gestion du Casino-Théâtre fût confiée, dans son ensemble, à une entité distincte 
et responsable, à charge pour elle de contrôler l'activité du directeur mentionné 
ci-dessus. Il peut aussi être envisagé que le responsable de ce théâtre soit soumis 
de manière directe à l'autorité et au contrôle des pouvoirs publics. 

Financement 

Lors du vote des comptes rendus 1981, le 7 septembre 1982, le Conseil muni
cipal acceptait la proposition d'utilisation de l'excédent de recettes de 
32716826,04 francs qui lui était faite par le Conseil administratif. Celle-ci pré
voyait notamment la création d'un «Fonds pour l'acquisition et la rénovation du 
Casino-Théâtre», auquel étaient attribués 5500000 francs. 

Suite à l'acquisition du Casino-Théâtre qu'il a permis de financer entière
ment, ce fonds présente un solde de 2700003 francs, qui sera utilisé dans la pré
sente opération. 

Budget prévisionnel d*exploitation 

L'exploitation de ce lieu voué au théâtre de divertissement nécessitera un 
accroissement de l'ordre d'un million de francs des subventions inscrites au bud
get de la Ville de Genève. 

Quant aux charges financières, compte tenu du financement partiel de cette 
opération par le «Fonds pour l'acquisition et la rénovation du Casino-Théâtre», 
elles atteindront, calculées avec un taux d'intérêts de 5 °/ot 210000 francs par an 
pendant 30 ans, montant qui se serait élevé à 386000 francs sans l'existence dudit 
fonds. 

Situation du Casino-Théâtre dans l'ensemble des bâtiments municipaux 

La rénovation complète proposée pour la salle de la rue de Carouge doit être 
conçue dans le cadre d'une politique d'ensemble pour la modernisation de nos 
salles de théâtre et de concert. 

Rappelons brièvement les principales données : 

3 théâtres entièrement nouveaux: 

— le nouveau Théâtre de Poche (crédit municipal de 5310000 francs pour la 
rénovation du bloc de bâtiments Grand-Rue, rues du Cheval-Blanc et de la 
Boulangerie, voté en 1980, et crédit municipal complémentaire de 330000 
francs, voté en 1983, pour l'équipement du Théâtre de Poche); 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (après-midi) 2205 

Proposition : Casino-Théâtre 

— le Théâtre des Marionnettes (crédit municipal de 2450000 francs, voté en 
1981); 

— le Théâtre de Saint-Gervais à la Maison des jeunes et de la culture (crédit 
municipal de 9500000 francs pour l'ensemble de la Maison, voté en 1981). 

/ théâtre en cours de réfection: 

— La Comédie (crédit de 3450000 francs, voté en 1985). 

/ théâtre en aménagement provisoire : 

— le Théâtre Off, dans l'ancien Palais des Expositions, qui a abrité le Théâtre 
de la MJC, puis diverses petites troupes et, maintenant, le Théâtre Mobile. 

Ce théâtre provisoire de 150 places est voué à la démolition d'ici 1988 envi
ron. 

1 théâtre en voie de création ; 

— la nouvelle salle polyvalente du Griitli, de quelque 200 places (qui doit béné
ficier du deuxième crédit de réfection du Grûtli, en cours d'étude). 

1 théâtre réaménagé: 

— la salle communale des Eaux-Vives rénovée pour permettre principalement 
l'accueil du Théâtre Am Stram Gram en faveur des spectacles et concerts 
pour les enfants. 

1 théâtre à créer: 

— le futur Centre de théâtre et d'animation pour enfants dans le cadre des nou
veaux bâtiments municipaux à la rue du XXXI-Décembre, selon étude 
actuellement en cours. 

Le Conseil administratif mène actuellement une étude générale concernant 
l'ensemble des salles de théâtre, de concert, de divertissement et de réunion en 
notre ville. La rénovation nécessaire du Casino-Théâtre s'inscrit donc dans une 
politique d'ensemble. 

• 

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

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 
5930000 francs destiné à la rénovation du Casino-Théâtre. 

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 94300 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera financée: 

— par prélèvement sur le Fonds pour l'acquisition et la 
rénovation du Casino-Théâtre, à concurrence de . . . Fr. 2700003.— 

— au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence 
de Fr. 3229997.— 

Total Fr. 5930000.— 

Art. 5. — Le solde de 3229997 francs, à financer après prélèvement sur le 
fonds pour l'acquisition et la rénovation du Casino-Théâtre, sera amorti au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1986 à 2015. 

Annexe: extrait de plan. 
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M, Claude Ketterer, conseiller administratif. Vous attendiez depuis long
temps la demande de crédit destiné à la rénovation du Casino-Théâtre. Je crois 
que mon collègue M. le maire a expliqué, en son temps, pourquoi nous avons 
tardé quelque peu, en raison du coût élevé d'une première mouture. 

Les choses ayant été revues, nous pouvons maintenant vous présenter cette 
demande de crédit et j'imagine qu'à part la commission des travaux, il est possi
ble que la commission des beaux-arts veuille étudier ce projet, puisque toute la 
question de la gestion, qui dépend de mon collègue, peut aussi vous intéresser. 

M. René Emmenegger, maire. Effectivement, ce projet, que certains peuvent 
estimer un peu long à venir sur les fonts baptismaux — si je peux vous désigner 
ainsi — a fait l'objet d'une étude toute particulière par une commission, compo
sée notamment de gens du théâtre, de gens qui utilisent des salles. Nous n'avons 
pas considéré l'opération Casino-Théâtre comme une affaire immobilière. Du 
reste, elle est loin de l'être. 

Les conclusions de cette commission ont été assez vastes et les études d'archi
tectes ont conduit à plusieurs projets. C'est vers une solution que je ne veux pas 
appeler moyenne que nous avons abouti. 

Bien qu'elle puisse paraître le résultat d'un compromis, nous avons plutôt 
choisi une option, qui est celle de maintenir le Casino-Théâtre dans son aspect 
extérieur et dans son aspect «accueil du public». Nous ne modifions donc pas la 
salle; nous lui conservons son caractère, sa couleur, ses décorations, sa forme. 
Mais nous la rendons opérationnelle. Nous proposons notamment de la doter 
d'une tour de scène et d'un équipement qui permettent d'y faire normalement du 
théâtre, car, actuellement, c'est vraiment de l'improvisation face aux nécessités 
d'exploitation d'aujourd'hui. 

Nous arrivons donc à une demande de crédit d'un peu plus de cinq millions. 
C'est, comme l'a dit M. Ketterer, une dépense moyenne par rapport aux diffé
rents projets que nous avions en main. 

J'attire votre attention sur le rappel que nous avons inséré dans l'exposé des 
motifs en page 7. Le Conseil municipal avait attribué 5 500000 francs pour la 
réalisation de l'ensemble de l'opération Casino-Théâtre, 2,8 millions ont été uti
lisés pour l'achat, il y a donc encore une s'oulte à valoir, ce qui fait que, 
aujourd'hui, en réalité, ce sont 3229997 francs de crédit complémentaire qui 
vous sont demandés. 

Vous aurez également constaté, dans l'exposé des motifs, que nous avons 
longuement débattu du mode d'exploitation. Comme je l'ai dit, ce n'est pas sim
plement une affaire immobilière. Il y a la volonté de garder la salle, son aspect 
intérieur et l'aspect extérieur du bâtiment, mais il y a aussi le projet futur d'utili
sation avec les engagements financiers qu'il peut impliquer, notamment dans le 
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cadre des budgets ordinaires de fonctionnement. Nous avons rappelé les options 
du programme quadriennal et, finalement, nous donnons des indications relati
vement précises quant au mode d'utilisation. 

Qu'est-ce à dire au point de vue du travail du Conseil municipal? Peut-être 
qu'il conviendrait à ce propos que la commission des beaux-arts — là, je serais 
assez d'accord — se penche sur cette question. Le débat du projet culturel, dans 
le cadre général de notre action, ici à Genève, signifie aussi que, dès l'instant où 
ce crédit sera accepté, il y aura des conséquences budgétaires aussitôt que la salle 
entrera en fonctionnement. 

J'ajouterai que le Casino-Théâtre rénové risque fort de nous être très utile 
dans le cadre de l'opération générale de remise en ordre de nos salles de réunions 
et de spectacle. Lorsque nous fermons une salle pour travaux, nous nous trou
vons toujours devant des difficultés, car il y a une période intermédiaire qui n'est 
pas facile à traverser. Vous savez que nous devons revoir le complexe de la salle 
communale de Plainpalais et du Théâtre Pitoëff qui lui est joint. Le Casino-
Théâtre s'insère dans cette opération. Il n'est aujourd'hui utilisable que pour la 
Revue, et dans des conditions difficiles. Le jour où il sera remis en ordre, il nous 
permettra certaines rocades et, je l'espère, de réaliser d'autres réparations et 
remises en état dont notre patrimoine a besoin. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe entrera bien sûr en matière sur cet objet. 

Nous aimerions simplement faire une remarque quant au chalet cité en page 2 
de la proposition. D'après le texte, ce chalet a un caractère historique datant de 
l'Exposition nationale de 1896. Habitant moi-même le quartier de Plainpalais, je 
dois dire qu'il faut déjà avoir une carte de géographie très précise de la ville et du 
quartier pour savoir où il se trouve, car il est caché, on ne peut mieux! 

Nous proposons aux commissions qui vont débattre de ce sujet, celles des 
beaux-arts et des travaux, d'étudier le déplacement de ce chalet. Nous sommes 
tout à fait favorables à sa rénovation, mais il faudrait le mettre en valeur quant à 
sa situation géographique. 

Je ne pense pas à Ballenberg, comme on me le souffle derrière moi, mais 
peut-être à la plaine de Plainpalais, pourquoi pas, ou à tout autre quartier. On 
ne veut pas faire de racisme de quartier pour ce chalet. Mais enfin, il convient de 
le mettre en valeur, et surtout de proposer une rénovation complète de ce rappel 
de l'Exposition nationale de 1896. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe est naturellement pour le renvoi de la 
proposition à la commission des travaux. Bien sûr, nous recommandons aussi à 
nos collègues le renvoi en commission des beaux-arts. En effet, l'achat du 
«Casin» représentait, lorsque nous l'avons accepté, un engagement. Nous nous 
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devons de le tenir, et j'espère que les commissions trouveront de quoi faire un 
rapport qui rende cet édifice, si cher au cœur des Genevois, utile à l'art dramati
que. 

En ce qui me concerne, je voudrais émettre quelques petits points de 
réflexion. On ne sait pas très bien la forme juridique que prendra cette salle. Or, 
vous savez que je suis un allergique permanent de la « fadisation » des scènes de 
la Ville de Genève. La F AD a le théâtre de La Comédie et le Théâtre de Poche. 
Je pense que cela suffit pour pouvoir diriger correctement ces deux salles. Par 
contre, l'entrée éventuelle du «Casin» dans la FAD me fait peur, parce que ce 
serait mettre ce théâtre de boulevard dans un contexte «cérébral». Le peuple de 
Genève, au travers de la Revue et des différentes pièces de boulevard qui sont 
données au «Casin», a au moins un endroit pour rigoler. Ce théâtre ne doit pas 
être «fadisé». Du reste, nous nous devons de sauver l'expression du théâtre de 
boulevard. On ne s'amuse pas souvent à Genève, en tout cas pas dans cette salle 
depuis que notre collègue Berdoz et le regretté Me Livron nous ont quittés. C'est 
pourquoi j'aimerais que l'on sauvegarde le divertissement à la rue de Carouge. 

J'aimerais aussi que cette salle soit l'objet d'une organisation qui lui soit pro
pre. Très probablement, nous verrons une fondation, soit de droit public, soit de 
droit privé, mais des gens qui s'occuperont uniquement de la gestion de cette 
salle, afin qu'il y règne de la cohérence artistique. L'art de faire rire est un art 
extrêmement difficile. C'est pour cela que je dis bien de la «cohérence artisti
que». 

Notre vœu est donc de voir cet objet étudié et par la commission des travaux 
et par la commission des beaux-arts, et que Ton fasse attention de ne pas glisser 
dans la «fadisation» complète de l'art dramatique à Genève. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a aussi accueilli ce projet avec bienveil
lance. J'ai toutefois deux remarques à formuler. 

La première: je salue avec plaisir l'ouverture d'un septième théâtre institu
tionnalisé. Je trouve que c'est une bonne chose et j'espère qu'on ne s'arrêtera 
pas là. 

Cependant, je vous rends attentifs au fait qu'un budget de fonctionnement 
de 1 million de francs pour cette institution équivaut à peu près au budget du 
Théâtre de Poche. Donc, il s'agit tout de même de quelque chose de sérieux et 
j'espère qu'on trouvera ce million quelque part. Car, avec des gens qui veulent 
constamment baisser le taux de centimes additionnels, je ne sais pas où on le 
trouvera... 

Ma deuxième remarque : je trouve assez piquant que des autorités dépensent 
autant d'argent pour financer une opération qui va servir à nous brocarder. Il 
faut croire que l'institution du fou du roi était quelque chose de véritablement 
indispensable ! 
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M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe accepte favorablement cette propo
sition. Nous sommes d'accord qu'elle soit renvoyée à la commission des travaux 
et également à la commission des beaux-arts. 

Le Conseil administratif nous a fait une suggestion pour la future gestion de 
cette salle; elle est, à notre avis, intéressante, car on ne voudrait pas que ce soit 
simplement un «garage». Nous sommes aussi conscients que, peut-être plus que 
la forme d'organisation — dont la commission des beaux-arts pourra discuter — 
la qualité de la personne ou des personnes qui seront à la tête de cette institution 
jouera un rôle primordial. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Les préopinants ayant été longs, je serai très bref. 

Le groupe radical est d'accord avec le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux, et surtout à la commission des beaux-arts. Par ailleurs, le 
groupe radical considère qu'il y a deux aspects dans la proposition «Casino-
Théâtre». Dès lors qu'on parle de la salle du Casino-Théâtre, son aspect affectif 
ne doit pas masquer l'aspect fonctionnel de la future salle du Casino-Théâtre. 

Nous faisons deux observations ou remarques préjudicielles. Tout d'abord, 
nous étudierons très attentivement l'opportunité du maintien de la salle dans sa 
structure actuelle, ou son aménagement d'une autre manière. 

Deuxième remarque. Il va sans dire que notre groupe est opposé à la créa
tion, par ce biais, d'un septième théâtre institutionnalisé. En effet, si les locatai
res ou utilisateurs de la salle de la rue de Carouge étaient jusqu'à maintenant, et 
sont encore subventionnés par les pouvoirs publics dans une certaine mesure, 
nous ne devons pas perdre de vue qu'il s'agit avant tout d'un organisme privé. 
Nous n'aimerions pas, en tant que tenants du «moins d'Etat», que par le biais 
de la réfection d'une salle on nous propose, par doses sentimentalo-théâtrales, 
un septième, voire un huitième théâtre institutionnalisé. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est toujours un plaisir de parler du Casino-
Théâtre, surtout que, depuis quelques années, nous avons éprouvé quelques 
inquiétudes à son égard. Je me souviens que certains de nos collègues trouvaient 
ce théâtre vétusté. Or, mon collègue George, qui sait ce que c'est que d'être atta
ché à des pierres, me dit que le Casino-Théâtre, on y tient. II fait partie de notre 
fibre. Et parce qu'il fait partie de notre fibre, évidemment, les Vigilants soutien
dront ce projet. 

Mais j'éprouve la même inquiétude que mes collègues: pas de septième théâ
tre institutionnalisé, pas de théâtre fonctionnarisé, car là, il y a une tendance à la 
fonctionnarisation dans le théâtre qui devient inquiétante. On nomme des met
teurs en scène, des directeurs de théâtre, des assistants du directeur de théâtre ; 
on a un chef Polichinelle, un balayeur adjoint, etc., etc.. Il faut faire attention 
de ne pas entrer dans ce piège. 
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C'est un peu ce qui se produit. Le théâtre ayant de l'argent, on se met à fonc
tionnariser. Nous n'aimerions pas cela pour le Casino-Théâtre, parce que le 
Casino-Théâtre n'est pas du tout cela. 

Il y a un génie du lieu. Le Casino-Théâtre, c'était quoi? C'était la famille 
Fradel qui s'est défendue pendant des décennies. J'aimerais que l'on s'en sou
vienne. 

Quand je dis «génie du lieu», c'est que le Casino-Théâtre a été un théâtre de 
boulevard. Il y a des gens qui le méprisent. Pas du tout. On y a joué des choses 
extraordinaires. J'ai des souvenirs de spectacles fantastiques. J'aimerais rappeler 
le spectacle de Rimert et Lauriac jouant «Le train de 8 h 47» de Courteline; 
c'était quelque chose d'inénarrable, d'extraordinaire, de fantastique! 

Que des esprits supérieurs ne viennent pas me dire que c'était du théâtre de 
bas étage. Non! Le théâtre qui fait rire, c'est quelque chose de sensationnel. 
C'est très difficile. 

J'aimerais qu'on étudie la forme de gestion et qu'on n'oublie pas ce génie du 
lieu, ce qu'est le Casino-Théâtre, et qu'on se méfie d'expériences de théâtre 
d'avant-garde... Je n'ai rien contre le théâtre d'avant-garde, il en faut aussi. 
Mais il faut aussi le théâtre du rire, et voyez-vous, je pense que le Casino-Théâtre 
était le théâtre du rire populaire. Tout le monde se retrouvait dans ce théâtre. 

Si on effectue ces travaux, Monsieur Emmenegger, j'aimerais qu'on n'oublie 
pas cela. 

M. René Emmenegger, maire. Deux mots très brièvement. 

Pour M. Savary, au sujet du sauvetage du chalet, nous avons bien fait atten
tion, dans l'exposé des motifs, de dire: « ...dont on pense qu'il pourrait provenir 
de l'Exposition nationale de 1896. » Nous n'avons pas de certitude, au contraire. 
Nous pensons plutôt que ce n'est pas un chalet qui a été utilisé lors de l'Exposi
tion nationale, mais il est à peu près de la même époque. Je ne crois pas que la 
meilleure façon de le conserver sera de le transporter à l'endroit où il ne s'est 
jamais trouvé. Petite parenthèse. 

Quant au surplus, c'est à l'évidence un travail de commission. Je peux sim
plement me réjouir de voir une unanimité: vous ne voulez pas de septième théâ
tre institutionnalisé. C'est ce que nous avons écrit: «Six théâtres semblent cons
tituer à Genève un nombre suffisant d'unités de production en matière d'art dra
matique et il ne serait pas raisonnable d'en créer un septième...» C'est notre 
message. Vous l'avez tous approuvé. Nous sommes donc sur la bonne longueur 
d'onde. 

Le Casino-Théâtre devrait être un théâtre de divertissement. Je n'aime pas 
beaucoup l'appellation «théâtre de boulevard». Le théâtre de divertissement 
peut être un excellent théâtre et c'est bien notre intention. 
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Simplement, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Tout ceci ne fonctionnera 
pas avec rien. Même et surtout avec un sens de l'économie, il faut savoir que cet 
instrument, qui actuellement est à l'arrêt, pour le faire marcher, il faudra aussi 
que l'on consente à lui en donner les moyens. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des beaux-arts est également accepté a l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'une prise de 
position concernant la traversée de la rade (N° 239). 

Introduction 

Au cours de l'automne 1985, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé 
du Département des travaux publics, a communiqué au Conseil administratif le 
projet de rapport du Conseil d'Etat sur le projet de loi ouvrant un crédit d'étude 
en vue de la création d'une liaison routière sous la rade. 

Dans ce rapport sont examinées des variantes de localisation de cette liaison 
et le Conseil d'Etat conclut en prenant position en faveur de la petite traversée de 
la rade reliant la rue des Alpes à la rue de la Scie. Le Grand Conseil est invité à 
voter un crédit d'étude permettant la poursuite des études et l'établissement d'un 
projet de la petite traversée de la rade. 

Invité à faire part de ses observations, le Conseil administratif a exprimé son 
plein accord quant au principe d'une nouvelle liaison à travers la rade et s'est 
prononcé en faveur d'une solution de moyenne traversée, liée à la moyenne cein
ture. Le Conseil administratif n'a donc pas approuvé le choix du Conseil d'Etat 
en faveur de la petite traversée. 

Or, cette prise de position du Conseil administratif ne figure pas dans le texte 
définitif du rapport du Conseil d'Etat présentement soumis à l'examen des com
missions de développement et des travaux du Grand Conseil. L'importance con
sidérable que revêt le problème de la traversée de la rade pour le développement 
du canton et celui de la Ville nous amène à demander au Conseil municipal de se 
déterminer sur le principe de la liaison à travers la rade et sur la localisation de 
celle-ci au stade actuel de la procédure, c'est-à-dire avant qu'un projet détaillé ne 
lui soit soumis pour préavis. 

Le principe d'une nouvelle traversée de la rade 

Le canton de Genève compte aujourd'hui près de 360000 habitants auxquels 
viennent s'ajouter chaque jour 10000 travailleurs en provenance du canton de 
Vaud et près de 30000 en provenance de la France voisine. Les déplacements 
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occasionnés se traduisent au centre de la ville par le passage en moyenne de 
90000 véhicules par jour sur le pont du Mont-Blanc et par une situation proche 
de la saturation aux heures de pointe, sur les principales voies de circulation 
radiales. 

Déjà en 1981, la situation de la circulation en ville avait été jugée préoccu
pante à tel point que l'étude d'aménagement de la Ville de Genève — 2e phase — 
avait proposé, pour y remédier, d'une part de compléter le réseau existant des 
routes principales par, entre autres, une traversée urbaine de la rade. D'autre 
part, il était proposé d'améliorer et de renforcer les transports publics de 
manière à fournir une alternative réelle à la circulation automobile, du moins en 
ce qui concerne les mouvements pendulaires. Ces propositions allaient de pair 
avec celles consistant à éliminer le trafic de transit dans les quartiers et à amélio
rer les espaces piétonniers. Rappelons que le Conseil municipal avait accepté ces 
propositions en mars 1983. 

La localisation d'une nouvelle traversée de la rade 

L'évolution d'une agglomération urbaine s'accompagne nécessairement d'un 
développement des voies de communication. C'est ainsi, à Genève, que la réali
sation de chacun des ponts franchissant la rade ou le Rhône répond à ou précède 
l'urbanisation de nouveaux quartiers situés tant sur la rive gauche que sur la rive 
droite (voir document annexé). 

En effet, le développement de la Ville de Genève et de son agglomération 
peut se résumer à trois grandes étapes : celle de la démolition des fortifications 
dans les années 1850 qui a permis à leurs emplacements la construction de la 
ceinture dite «fazyste» aujourd'hui délimitée par la petite ceinture; celle de la 
fusion en 1930 qui a réuni la Ville de Genève et les communes des Eaux-Vives, de 
Plainpalais, du Petit-Saconnex ; et celle plus récente, réalisée dès le début des 
années soixante, par la construction de quartiers suburbains à Meyrin, Lignon, 
Onex et Lancy. 

Depuis une vingtaine d'années, l'agglomération genevoise s'est créée pro
gressivement par l'urbanisation de nouveaux quartiers à l'ouest du centre-ville et 
en aval du Rhône. 

Or, depuis une dizaine d'années, on observe la constitution d'un nouvel axe 
d'urbanisation situé à l'est du centre-ville et composé de nouveaux quartiers à 
Champel, Malagnou, Gradelle, Trois-Chêne, Gaillard-Annemasse sur la rive 
gauche et Petit-Saconnex, Grand-Saconnex, Ferney, le secteur des organisations 
internationales et le littoral vaudois sur la rive droite. Actuellement, les person
nes provenant de ces nouveaux quartiers et se rendant sur l'autre rive doivent 
obligatoirement passer par le centre-ville, par le pont du Mont-Blanc. 

A l'évidence, une nouvelle traversée de la rade située en amont du pont du 
Mont-Blanc, dans l'axe Grand-Saconnex-Chêne-Bourg, aurait l'avantage de 
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contourner le centre-ville et ainsi de décharger le pont du Mont-Blanc dont une 
partie de la chaussée pourrait être réservée aux transports publics. En effet, un 
tiers du trafic actuel du pont du Mont-Blanc a son origine et sa destination à 
l'extérieur ou dans les environs de la moyenne ceinture. Il est donc indispensable 
que le trafic qui ne fait que transiter par le centre-ville soit dévié à la hauteur de 
la moyenne ceinture. C'est pourquoi il faudrait, pour augmenter l'efficacité de 
la nouvelle traversée, la relier à cette ceinture et non pas à la petite ceinture, trop 
près du centre (voir document en annexe). De plus, cette solution aurait l'avan
tage d'éliminer une partie du trafic de transit à travers les quartiers des Pâquis et 
des Eaux-Vives et de décharger les quais. Il convient cependant de relever qu'une 
traversée située en amont de l'axe avenue de France-Port-Noir perdrait sa fonc
tion de voie de communication inter-quartiers pour devenir une voie de contour-
nement de Genève, fonction qui sera dévolue à la future autoroute de contourne-
ment. 

Le choix de la petite traversée de la rade retenue par le Conseil d'Etat est cer
tes favorable aux transports publics mais présente de graves inconvénients, soit 
notamment de ne pas décharger les quais, ni de diminuer le trafic de transit dans 
les quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis ; située trop près du centre, elle conti
nuerait à rendre obligatoire le passage au centre-ville pour atteindre l'autre rive. 
C'est une solution qui ne répond pas aux options d'aménagement de la Ville de 
Genève. 

Tunnel ou pont ? 

Depuis une quarantaine d'années, de nombreux projets de nouvelles traver
sées de la rade ont été présentés. Ils se différencient par leur localisation mais 
également par la forme proposée, certains optant pour une solution en tunnel, 
d'autres en pont. 

Or, le Conseil d'Etat a d'emblée écarté la solution d'une traversée en pont 
pour retenir la solution d'une traversée en tunnel. Il est vrai que ce choix peut se 
comprendre pour une petite traversée de la rade reliant la petite ceinture, étant 
donné qu'elle est localisée à l'intérieur du plan de site de la rade. En revanche, les 
contraintes d'intégration au site sont différentes pour une traversée de la rade 
localisée plus en amont et reliée à la moyenne ceinture. 

La solution du tunnel présente l'avantage d'être «invisible». Par contre les 
inconvénients sont nombreux car cette solution nécessite des sorties de ventila
tion et des trémies d'accès difficilement intégrables dans un site. De plus, la cir
culation pour piétons et deux-roues est exclue dans un tunnel. 

La solution du pont présente l'avantage de maintenir une circulation en sur
face avec des simples tourner à gauche et à droite éventuellement réglés par des 
feux. Elle autorise la circulation des piétons et des deux-roues et ne nécessite ni 
trémies d'accès, ni sorties de ventilation. Son inconvénient réside dans sa « visibi-
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lité ». Il convient cependant de relever que cet inconvénient peut être un avantage 
selon le type de pont adopté. En effet, un pont situé en amont du plan de site de 
la rade pourrait être un élément marquant du paysage permettant de bien délimi
ter la ville au-delà des quartiers urbains. 

Au stade actuel des discussions, il nous paraît prématuré d'opter d'emblée 
pour une solution plutôt que pour une autre. II serait judicieux que la poursuite 
de l'étude permette la comparaison selon la localisation proposée d'une traversée 
en pont ou en tunnel. 

Conclusions 

La proposition du Conseil d'Etat de poursuivre l'étude de la petite traversée 
de la rade est actuellement discutée par les commissions de développement et des 
travaux du Grand Conseil. Compte tenu de l'impact d'une nouvelle traversée de 
!a rade sur la circulation au centre-ville et sur la qualité d'habitat dans les quar
tiers des Eaux-Vives et des Pâquis, le Conseil administratif estime indispensable 
l'étude d'une moyenne traversée, reliée à la moyenne ceinture. 

C'est pourquoi nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
voter la prise de position suivante : 

PROJET DE PRISE DE POSITION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3 de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

— donne un avis favorable au principe d'une liaison routière à travers la rade; 

— invite le Conseil administratif à intervenir auprès de l'autorité cantonale pour 
que, dans la poursuite de l'étude de la liaison routière à travers la rade, une 
traversée située en amont des quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis et reliée 
à la moyenne ceinture soit étudiée, ainsi que des variantes en tunnel et en 
pont. 

Annexes: document sur le réseau principal de circulation; 

document sur l'urbanisation et les ponts à Genève ; 

rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le projet de la créa
tion d'une liaison routière sous la rade. 
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Secrétariat du Grand Conseil PL 516Z-C 
Dépôt : 2 décembre 1985 

RAPPORT DU CONSEIL D'ÉTAT 
au Grand Conseil 

sur le projet de loi ouvrant un crédit d'étude en vue de la création 
d'une liaison routière sous la rade 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Introduction 

En septembre 1982, le Grand Conseil votait la loi «ouvrant un crédit 
d'étude en vue de la création d'une liaison routière sous la rade ». L'article 1 
stipule que le crédit « est ouvert pour couvrir les frais d'étude préliminaire 
relative à une liaison urbaine sous la rade, à gabarit réduit, destinée à relier 
les deux rives du lac ». Votre Grand Conseil, en approuvant les rapports des 
commissions du développement et des travaux, a souhaité que l'étude se 
limite à une étude d'impact et de faisabilité (rapport de la commission des 
travaux, page 2) en précisant que cette étude préliminaire comprendra: 

— une étude de circulation et de transports; 
— une étude d'impact de la liaison (circulation, nuisance, pollution, écono

mie, etc.); 
— un avant-projet sommaire du tunnel et de ses accès. 

Il s'agissait donc d'étudier la localisation d'une traversée de la rade et 
d'en déterminer les effets induits. 

Il convient de rappeler que le projet de loi déposé par le Conseil d'Etat 
portait sur le crédit d'étude d'une traversée proche du pont du Mont-Blanc se 
situant entre la rue des Alpes sur la rive droite et la rue de la Scie sur la rive 
gauche. 

Pour comparer les différentes variantes de localisation et leur impact, il 
a fallu procéder à une analyse détaillée de la situation actuelle. On connaissait 
avec précision le nombre de véhicules qui passent sur le pont du Mont-Blanc, 
mais on ignorait leurs origines et leurs destinations. La situation actuelle 
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s'est révélée difficile à saisir en raison de l'intensité de la circulation sur le 
pont du Mont-Blanc et sur ses accès, ce qui a empêché l'utilisation des méthodes 
de recensement les plus usuelles et a prolongé considérablement l'étude sur 
l'origine et la destination du trafic concerné. 

Par ailleurs, le mandataire privé auquel cette dernière a été confiée en 
raison de la spécialisation de son bureau n'a déposé son rapport qu'au mois 
de juin de cette année, car une surcharge de travail l'avait empêché de l'entre
prendre immédiatement. 

Sur la base de ce rapport, le département des travaux publics a procédé à 
une appréciation de la situation en fonction des diverses variantes envisagées 
et des exigences qu'elles impliquent, tant au niveau de l'intégration dans le 
site, que du point de vue de la politique des transports. 

En effet, selon la position dans la rade, une nouvelle traversée peut avoir 
des conséquences très diverses sur l'ensemble du réseau routier de l'agglo
mération. Il est donc important d'en déterminer les conséquences. Mais il 
est encore plus important de définir le but que l'on veut atteindre en créant 
une nouvelle traversée de la rade. C'est pourquoi, avant d'élaborer un avant-
projet, même sommaire, de traversée de la rade, le Conseil d'Etat propose que 
le Grand Conseil, en discutant du présent rapport, prenne clairement position 
sur le rôle d'une nouvelle traversée et définisse le but que l'on cherche à 
atteindre. 

Description de la situation actuelle sur le pont du Mont-Blanc 
et ses accès 

Chacun sait, par expérience, que le trafic sur le pont du Mont-Blanc est 
intense. Les comptages automatiques donnaient aux périodes d'enquêtes, soit 
en juin et octobre 1984, une moyenne de 90 000 véhicules, respectivement 
88 000 véhicules par jour ouvrable. L'analyse, qui a porté sur les heures de 
pointe du matin et du soir, soit entre 7 h et 8 h 30 et entre 16 h 30 et 18 h 
montre, en premier lieu que le matin, pendant l'heure et demie de l'enquête, 
7 500 véhicules traversent le pont du Mont-Blanc, 3 750 allant en direction du 
Jura et 3 750 en direction du Salève. En revanche, le soir, pendant l'heure et 
demie de l'enquête, 7 850 véhicules traversent le pont, 3 450 en direction du 
Jura et 4 400 en direction du Salève. Les charges sont donc équilibrées le 
matin et déséquilibrées le soir. 

La répartition des véhicules selon les immatriculations est aussi instructive. 
Le matin, 2 700 véhicules immatriculés dans le canton de Vaud et en France 
traversent le pont du Mont-Blanc pendant la période concernée, 1 550 en 
direction du Jura et 1 150 en direction du Salève. L'alternance pendulaire est 
nettement perceptible, avec un nombre sensiblement égal dans un sens le 



2222 SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (après-midi) 
Proposition : traversée de la rade 

matin et dans l'autre le soir, puisqu'on en retrouve le soir 1 250 en direction 
du Jura et 1 700 en direction du Salève, soit 2 950 en tout. En revanche, les 
véhicules genevois se comportent différemment, le matin, toujours durant la 
période considérée; ils sont 4 800 à traverser le pont et le soir 4 900, mais 
2 200 matin et soir en direction du Jura et 2 600 respectivement 2 700 en 
direction du Salève. Les véhicules genevois sont donc toujours plus nombreux 
en direction du Salève. 

Le trafic du matin, sur le pont du Mont-Blanc, est engendré par le trafic 
des routes suivantes: 

Véhicules 
Sur la rive gauche : % (entre 7 h et 8 h 30) 

— quai Gustave-Ador 24 - 900 

— plateau de Frontenex 15,7 590 
— route.de Chêne 20,8 780 

— route de Malagnou 14,9 560 

— autres provenances y compris le boulevard 
Helvétique 24,5 950 

Sur la rive droite : 

— route de Suisse au Reposoir 39,5 1 480 
— route de Ferney 12,3 460 

— rue Pestalozzi 3,2 120 

— route de Meyrin 12,3 460 

— rue de Lyon 7,7 290 

— autres provenances 25,1 940 

Ainsi, les trois quarts du trafic du pont du Mont-Blanc proviennent de ces 
9 artères. Cette constatation permet de comprendre aisément que la conver
gence de ces flux sature le réseau routier bien avant le pont. 

On peut constater encore que 79 % des véhicules du matin, sur le pont du 
Mont-Blanc en direction de la Vive gauche vers la rive droite, se rendent en 
ville de Genève, alors que dans le sens de la rive droite vers la rive gauche, ils 
sont 91 % à se rendre également dans la ville. Cela provient certainement de 
la répartition des lieux de travail qui est plus dispersée sur la rive droite. 

L'analyse séparée des origines et des destinations des déplacements n'a pas 
été faite. Il faudra donc procéder à une analyse complémentaire dans le cadre 
de la suite des études pour connaître les incidences d'une traversée en fonction 
de sa position, de ses jonctions et des voies radiales qui y seraient rattachées. 

http://route.de
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Principes de traversée de la rade 

Comme le passage d'une rive à l'autre du lac est difficile aux heures de 
pointe, la première idée est de construire une nouvelle traversée pour franchir 
cet obstacle. Depuis des décennies, de nombreux projets ont vu le jour comme 
le montre la figure page suivante. 

Bien souvent cependant les propositions faites se sont limitées à l'ouvrage 
lui-même en montrant diverses solutions présentant des avantages techniques 
pour la construction ou des dispositions pour l'aménagement du site de la 
rade. C'est oublier que la traversée n'est qu'un élément du réseau routier 
auquel elle doit être intégrée. 

Le problème actuel du passage d'une rive à l'autre provient non seulement 
de la capacité du pont du Mont-Blanc, mais surtout de celle de ses accès qui 
sont tout aussi critiques aux heures de pointe. Il en sera de même pour tout 
nouvel ouvrage. A ce propos, on rappellera que l'élargissement du pont du 
Mont-Blanc n'a pu être pleinement utilisé que lorsqu'une voie supplémentaire 
a été prise sur le Jardin anglais. 

Il s'agit donc d'abord d'examiner les principes de traversée et d'accès, puis 
de retenir ceux qui sont véritablement différents et significatifs pour la suite 
de l'étude. En fonction de la configuration du réseau routier actuel, des complé
ments qui peuvent y être apportés et des quartiers bordant le lac, trois grands 
principes se distinguent. Tous les projets existant à ce jour correspondent à 
l'un des trois: 

— Une traversée proche du pont du Mont-Blanc (par exemple entre la rue de 
la Scie et la rue des Alpes) se rattache aux mêmes accès. On peut considérer 
l'ouvrage comme un complément à un secteur de la petite ceinture, d'où 
la dénomination « petite traversée ». Le système de circulation aux abords 
de ce secteur doit alors être réorganisé et adapté. 

— Une traversée au niveau des parcs peut se rattacher en différents points sur 
chaque rive (rive gauche entre la jetée des Eaux-Vives et le Port-Noir, rive 
droite entre la jetée des Pâquis et l'avenue de France). Les accès d'un tel 
ouvrage s'orientent plutôt sur une moyenne ceinture évitant le centre d'où 
ta dénomination « moyenne traversée ». Si le tracé d'une moyenne ceinture 
existe sur la rive droite (avenue de France, place des Nations, avenue 
Giuseppe-Motta, etc.), en revanche sur la rive gauche la liaison vers la 
route de Chêne n'existe pas. L'effet d'une telle traversée est donc étroitement 
lié aux mesures prises sur ses accès. 

— Une traversée éloignée évite par-dessus ou par-dessous les principaux 
obstacles. Elle se rattache à un système de routes expresses ou d'auto-
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routes formant une grande ceinture autour de l'agglomération genevoise, 
d'où la dénomination de « grande traversée ». L'ouvrage et ses accès 
doivent entièrement être créés. 

Les caractéristiques essentielles des trois principes de traversée sont 
abordées aux paragraphes suivants. 

Critères pour l'examen des variantes de localisation 

Pour choisir à bon escient le lieu de la traversée de la rade, il faut pouvoir 
répondre positivement aux trois questions suivantes : 
— est-elle utile et répond-elle à un besoin ? 
— est-eïle faisable ? 
— son impact direct ou induit est-il tolérable ? 

La notion d'utilité est relativement vague et ambiguë. Devant les difficultés 
actuelles, toute traversée de la rade peut paraître une amélioration, car la 
capacité du réseau routier serait augmentée pour autant que les accès soient 
suffisants. La loi fédérale sur la protection de l'environnement, à son article 9, 
fait obligation de procéder à des études d'impact accompagnées de la justi
fication du projet pour des installations fixes publiques. Cette notion d'utilité 
est aussi la plus importante, car elle permet de répondre aux questions suivantes 
que l'on doit se poser et pour lesquelles le Conseil d'Etat souhaite la prise de 
position du Grand Conseil. 

Un nouvelle traversée de la rade doit-elle augmenter: 
— la capacité du réseau pour le trafic individuel et la capacité des transports 

en commun ? 
— la capacité des transports en commun sans modifier la capacité du réseau 

pour les transports individuels ? 
— la capacité du réseau pour les transports individuels sans modifier la 

capacité des transports en commun ? 

La notion de faisabilité peut s'appliquer en premier lieu à la construction 
de l'ouvrage. Cet aspect du problème nous a paru prématuré et n'est pas 
étudié dans le présent rapport. Le nombre de variantes possible est trop grand 
et les autres critères à prendre en compte suffisamment importants. Aussi, il 
nous parait nécessaire d'effectuer un premier choix avant d'étudier la faisabilité 
constructive de l'ouvrage. 

La faisabilité peut s'appliquer également à l'impact de l'ouvrage. En effet, 
dans l'examen des variantes, on admet implicitement plusieurs postulats qu'il 
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n'est pas nécessaire d'expliquer. Par exemple, on admet qu'aucun bâtiment ne 
sera démoli pour élargir des rues des quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis 
en vue d'accéder à la nouvelle traversée de la rade. On admet, également, que 
de nouvelles routes ne traverseront pas les parcs Mon-Repos, La Grange ou 
des Eaux-Vives. Ce critère de faisabilité a limité les variantes de localisation, 
puisque sur la rive droite, les accès ne peuvent se faire, indépendamment des 
quais, que par la rue des Alpes et l'avenue de France et sur la rive gauche, 
que par la rue Versonnex ou la rue de la Scie, l'avenue William-Favre ou le 
nant du Traînant. Toutefois, pour être complet, du point de vue strictement 
routier, on pourrait encore admettre l'hypothèse d'un accès sur la rive gauche, 
par la rue du 31-Décembre et l'avenue Théodore-Weber, qui se situerait ainsi 
entre la petite et la moyenne traversée. En conclusion sur cette question, les 
possibilités de raccordement au réseau routier actuel sont absolument déter
minantes quant à l'emplacement qui sera retenu. 

Pour apprécier Vimpact direct et induit des variantes de traversée de la 
rade, leur compatibilité avec la situation existante ou souhaitable et leur 
difficulté de réalisation, la géographie physique, la topographie, la géologie, 
les voiries existantes, le réseau routier existant et réservé, les bâtiments existants, 
leur affectation, l'homogénéité des quartiers, les sites paysagers et construits, 
sont autant de critères qui sont à prendre en compte. 

Examen des variantes de traversée de la rade 

Liaisons de quais à quais 

L'analyse de la situation actuelle a montré que trois principes de traversée 
pouvaient être retenus : 
— proche du pont du Mont-Blanc, dite petite traversée, 
— au voisinage des parcs, dite moyenne traversée, 
— à l'amont de la rade, dite grande traversée. 

Toutefois, plusieurs propositions avaient été faites il y a quelques années, 
soit dans la partie aval, soit dans la partie amont de la rade de relier simple
ment les quais des deux rives. Or il apparaît que ce trafic représente moins de 
30% du trafic empruntant le pont du Mont-Blanc, pourcentage qui n'est pas 
susceptible d'augmenter dans le futur. Dans l'exposé des motifs du projet de 
loi 5162, il était expressément dit que l'une des conséquences recherchées par 
une nouvelle traversée de la rade était de libérer 2 voies sur le pont du Mont-
Blanc et de les réserver aux transports en commun. Les solutions de traversée 
de la rade liant uniquement les quais entre eux ne permettraient donc pas 
d'augmenter la capacité des transports en commun et seraient au seul profit 
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du trafic individuel. De plus, puisqu'une telle traversée de la rade ne serait pas 
en mesure de délester 2 pistes du pont du Mont-Blanc, elle serait utilisée en 
dessous de sa capacité et son rendement par rapport à l'investissement néces
saire serait médiocre. De plus, quelle que soit la localisation d'une telle tra
versée, la position des trémies sur les quais nécessitait une attention parti
culière en raison du site. Il importe donc qu'une traversée de la rade pour 
qu'elle réponde à l'objectif fixé, soit reliée à la moyenne ceinture (inachevée 
sur la rive gauche) ou à la petite ceinture, afin de compléter le réseau routier 
existant. 

Grande traversée 

Lors de l'examen du projet d'autoroute de contournement, le Grand 
Conseil avait longuement apprécié les avantages et les inconvénients des deux 
solutions envisagées, à savoir la traversée de la rade préconisée par des oppo
sants au projet du Conseil d'Etat et le contournement par l'ouest. A la suite 
d'un examen approfondi, le Grand Conseil, au cours de sa séance du 18 jan
vier 1980, en votant la loi portant préavis du canton au projet général de la 
route nationale la, section 8, tronçons « frontière française de Saint-Julien, 
voies CFF-SNCF, Genève-La Plaine» et «jonction de Perly-Voie-Centrale» 
(PL 4922) et en refusant la motion de MM. Pierre Karlen, Emilio Luisoni, 
Georges Matthey-Doret et Lucien Piccot, concernant l'étude d'une traversée 
autoroutière sous le lac (M 4881) retenait le contournement autoroutier, par 
l'ouest et écartait la solution d'une traversée autoroutière de la rade (grande 
traversée). Cette décision fut approuvée par le peuple lors du référendum du 
15 juin 1980. Il'n'y a donc pas lieu d'y revenir. 

On peut simplement rappeler qu'elle modifierait fondamentalement la 
structure du réseau routier existant et qu'elle aurait un effet d'attraction très 
puissant pour les véhicules individuels, qu'elle serait très coûteuse car la 
longueur de la traversée est 6 fois celle du pont du Mont-Blanc et qu'elle 
implique des ouvrages complémentaires considérables. 

Moyenne traversée 

Pour atteindre l'objectif consistant à libérer 2 voies sur 6 sur le pont du 
Mont-Blanc afin -d'y créer des sites propres aux transports en commun, il est 
nécessaire qu'un tiers, environ, du trafic actuel empruntant le pont du Mont-
Blanc se reporte sur le nouvel ouvrage. L'interprétation des enquêtes relatives 
à la situation actuelle a montré que ce report pouvait être atteint aux heures 
de pointe par le trafic actuel dont l'origine et la destination sont tous les deux 
à l'extérieur ou aux environs de la moyenne ceinture. Cela signifie que pour 
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être efficace, une moyenne traversée de la rade doit être reliée à la moyenne 
ceinture, de manière à drainer sur la rive gauche une partie du trafic des routes 
de Frontenex, de Chêne, de Malagnou et de Florissant. Un tel principe de 
traversée de la rade liée à la moyenne ceinture, soit l'avenue de l'AmandoIier 
et le chemin Rieu prolongeant l'avenue Louis-Aubert, faciliterait le franchis
sement de la rade et créerait des itinéraires d'évitement. L'effet sur l'écoule
ment de la circulation serait considérable, car l'offre du réseau routier genevois 
serait augmentée. La capacité du réseau pour le trafic individuel serait aug
mentée et celte des transports en commun également. Le trafic susceptible d'être 
induit pourrait être important suivant les dispositions de liaison adoptées. 
On peut estimer que la moyenne traversée reliée à la moyenne ceinture aurait 
un impact certain sur l'aménagement du territoire du canton et favoriserait la 
tendance des logements sur la rive gauche et des emplois sur la rive droite. 

La traversée de la rade serait localisée au voisinage plus ou moins immédiat 
de la jetée des Pâquis sur la rive droite et du débarcadère des Eaux-Vives sur 
la rive gauche. La position dépendra du tracé du raccordement à la moyenne 
ceinture. La compatibilité avec les installations lacustres et l'intégration dans 
les sites poseront quelques problèmes ardus. 

La liaison entre la traversée de la rade et la moyenne ceinture ne sera pas 
facile à réaliser, aucun tracé ne s'imposant de lui-même. L'étude des variantes 
de tracé devrait être menée en tenant compte des critères d'appréciation 
énoncés précédemment. On connaît d'ores et déjà les difficultés qu'il faudrait 
surmonter. En admettant par principe que la composition des parcs ne peut 
pas être modifiée, et qu'on ne démolira pas de bâtiments dans le quartier des 
Eaux-Vives pour créer une nouvelle artère ou élargir celles qui existent, trois 
tracés de principe pour le raccordement de la traversée de la rade à la 
moyenne ceinture, peuvent être retenus et appellent quelques commentaires. 

Liaison par tunnel sous tes parcs 

Pour préserver l'homogénéité du quartier des Eaux-Vives et l'intégrité des 
parcs, une solution en tunnel sous le parc de la Grange pourrait théoriquement 
être envisagée. Toutefois, les jonctions avec le quai et avec la route de Fron
tenex ne seront certainement pas faciles à réaliser sans emprise sur les parcs. 
Entre la route de Frontenex et la voie du chemin de fer, le stade vient d'être 
entièrement rénové, le bâtiment de Caterpillar est très récent, des immeubles 
d'habitation sont en construction. Le croisement à niveau avec la voie du 
chemin de fer n'est guère admissible mais en dénivelé il serait en conflit avec 
le projet de raccordement ferroviaire La Praille/Eaux-Vives/Annemasse, dont 
le tracé retenu passerait sous la route de Chêne en souterrain, comme la gare 
des Eaux-Vives, et ne rejoindrait le niveau actuel qu'au passage du Foron. 
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Entre la voie du chemin de fer et la route de Chêne, les possibilités de passage 
sont très limitées. Elles seront reprises avec l'examen d'une liaison par l'avenue 
William-Favre. Il faut relever qu'un tunnel de grande longueur aurait un coût 
de réalisation totalement disproportionné auquel s'ajouterait un coût d'exploi
tation élevé (éclairage, ventilation, contrôle de trafic) sans parler des problèmes 
pour assurer l'accès des véhicules d'intervention en cas d'accidents. 

Liaison par l'avenue William-Favre 

La présence des immeubles de part et d'autre de l'avenue entre la rue des 
Eaux-Vives et le quai ne facilite guère la jonction de l'avenue à la traversée de 
la rade, pas plus d'ailleurs que la présence du parc de la Grange. La suppres
sion du stationnement le long de l'avenue serait nécessaire, à moins d'élargir 
l'avenue en emprise sur le parc. Mais le quartier des Eaux-Vives, comme tous 
les anciens quartiers, manque de places de stationnement pour les véhicules 
des habitants et des activités. Une certaine emprise sur le parc près de la rue 
des Eaux-Vives paraît toutefois inévitable pour raccorder correctement l'ave
nue William-Favre au quai. La position des trémies d'accès au tunnel devrait 
être étudiée en fonction des vues depuis les parcs et de l'aménagement des quais. 
Un trafic important sur l'avenue William-Favre créerait une coupure entre le 
quartier des Eaux-Vives et le parc de la Grange très facilement accessible 
depuis la rue de Montchoisy. Il est à craindre que l'avenue William-Favre, 
transformée en moyenne ceinture, ait le même effet que le quai Wilson entre 
le quartier des Pâquis et le parc Mon-Repos. Le croisement du chemin de fer 
pose les mêmes problèmes que pour une liaison par tunnel sous les parcs. 
Entre le chemin de fer et la route de Chêne, le tracé d'une nouvelle artère a été 
étudié lors de l'établissement des plans d'aménagement de cette région. Une 
réalisation de ce tronçon de moyenne ceinture paraît difficilement réalisable à 
court terme. De nombreuses anciennes villas seraient touchées et ni l'Etat ni 
la Ville n'ont la maîtrise des terrains. La création de nouveaux axes importants 
de circulation, engendrant de fortes nuisances pour les habitants des quartiers 
touchés, n'ira pas sans provoquer de fortes oppositions. De plus, il est évident 
que l'avis de la Ville de Genève sur l'opportunité de tels aménagements sera 
déterminant. 

Liaison par la rue du Si-Décembre 

La rue du 31-Décembre, prolongée par l'avenue Théodore-Weber, permet 
déjà maintenant de relier la route de Malagnou, la route de Chêne, la route de 
Frontenex et le quai Gustave-Ador. Il est certain que l'utilisation de ces artères 
pour accéder à une traversée de la rade aurait des répercussions énormes sur 
la structure du quartier des Eaux-Vives, non seulement sur la circulation par 
la suppression des places de stationnement déjà déficitaires ou par la priorité 
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qui lui serait donnée aux carrefours, mais aussi sur l'organisation sociale et 
économique du quartier que ne manquerait pas d'avoir l'impossibilité de 
stationner devant les commerces et par l'effet de coupure que provoquerait 
l'intensité du trafic. Si l'on devait examiner sérieusement une telle solution qui 
détériorerait gravement les conditions de vie du quartier, une étude d'impact 
complète selon le cahier des charges mis au point pour les garages collectifs 
serait indispensable pour apprécier correctement tous ses effets. Une traversée 
de la rade accessible directement depuis la rue du 31-Décembre ne pourrait 
pas se faire à l'intérieur de la rue, car elle est trop étroite et parce que l'on 
admet que les immeubles existants ne seraient pas démolis pour élargir les 
rues. Sa situation logique serait le long de la jetée des Eaux-Vives, mais la 
compatibilité avec le site est délicate, d'autant plus que des précautions 
sérieuses devraient être prises contre les embruns favorisant la formation 
de verglas. 

Petite traversée 

Le principe d'une « petite traversée » facilite le franchissement de la rade 
elle-même, mais n'a évidemment que peu de répercussions au-delà puisque 
les radiales d'accès restent identiques. Le nouvel ouvrage aurait donc le double 
avantage de décharger au maximum le pont du Mont-Blanc (vu sa proximité 
immédiate) tout en limitant le trafic susceptible d'être induit par cette nouvelle 
traversée, ce qui diminuerait favorablement l'impact général de celle-ci sur 
l'aménagement du canton. Il déchargerait, par ailleurs, un secteur particu
lièrement sollicité de notre réseau routier urbain, soit à l'intersection du bou
levard Helvétique et de la rue Versonnex. 

L'objectif principal à atteindre est la création sur le pont du Mont-Blanc 
de sites propres dans les deux sens pour les transports publics afin de pouvoir 
développer leurs services de façon fiable comme le prévoit le Plan directeur des 
transports. De plus, la présence de deux franchissements de la rade dans ce 
secteur devrait permettre de diminuer les conséquences qu'ont actuellement 
les incidents ou les accidents sur le pont du Mont-Blanc et de réorganiser la 
circulation au centre-ville grâce à l'achèvement de la petite ceinture. 

Les accès à cette traversée de la rade, dans la rue de la Scie et dans la rue 
des Alpes, c'est-à-dire par des voies de circulation existantes, correspondent à 
des limites de quartiers dans des secteurs faiblement habités et subissant déjà 
les nuisances de la circulation routière, et se trouvent à proximité des quais. 
De ce fait, l'impact sur les sites, sur le caractère et sur la vie des quartiers, 
serait faible. La distance entre les deux rives est plus courte que celle de la 
traversée moyenne. Le coût de l'ouvrage serait le moins onéreux puisqu'il est le 
plus court et qu'il n'implique pas d'ouvrages complémentaires. 
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L'étude de la petite traversée devrait principalement définir s'il est techni
quement possible de réorganiser la circulation aux abords du pont et quelles 
en seraient les répercussions, plus particulièrement pour les transports publics 
et pourjes quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis. 

Dans un premier temps, les résultats des enquêtes devraient être affinés 
pour établir les mouvements directionnels aux abords du pont du Mont-Blanc. 
En complément, des comptages aux carrefours des environs seraient aussi 
nécessaires. 

Dans un deuxième temps, un projet de traversée devrait être choisi pour 
montrer quels sont les conditions et les effets de la réorganisation de la circu
lation. La liaison en tunnel entre la rue de la Scie et la rue des Alpes semble 
la plus réaliste. 

La diminution du trafic sur le pont du Mont-Blanc devrait atteindre au 
moins un tiers afin de libérer 2 voies sur 6 pour les sites propres des transports 
publics. Cet objectif est tout à fait vraisemblable puisqu'une exploitation à sens 
unique permettrait théoriquement de reporter la moitié du trafic sur le nouvel 
ouvrage. La diminution effective sur le pont du Mont-Blanc dépendra cepen
dant des possibilités d'accès qui pourront être garanties au nouvel ouvrage en 
fonction de l'adoption et de la régulation des carrefours. 

Il convient enfin de relever que la petite traversée permettrait de réaliser 
éventuellement un parking sous-lacustre (à étudier) en relation avec cet ouvrage 
ce qui pourrait constituer un avantage supplémentaire. 

Position du Conseil d'Etat 

De l'avis du Conseil d'Etat, une nouvelle traversée de la rade, qui sera 
destinée en premier lieu au trafic individuel, doit avoir pour corollaire de 
favoriser les transports publics sur les secteurs (dont le pont du Mont-Blanc) 
qui pourront être délestés par le nouvel ouvrage. Tel est l'objectif prioritaire 
du Conseil d'Etat. 

En outre, comme il l'a déjà déclaré à de nombreuses reprises, les investisse
ments nécessaires à la réalisation de la traversée de la rade doivent être com
patibles avec les moyens financiers disponibles. A ce sujet, la petite traversée, 
dont une première estimation porte sur un coût de 80 millions de francs, reste 
supportable financièrement pour notre canton, tenant compte des autres 
grands travaux à sa charge, dans la mesure où la Ville de Genève et la Confé
dération participent à un tel ouvrage. 

Par contre, la moyenne traversée, dont le coûtserait au minimum du double 
ou du triple de la petite traversée, sans parler du financement de la liaison 
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entre les quais et la route de Chêne, est d'un coût financier manifestement dis
proportionné. Quant à une traversée reliant le bas de l'avenue de France au 
Port-Noir, son coût n'est tout simplement pas à la portée de nos moyens finan
ciers, sans compter que le point d'aboutissement du Port-Noir ne débouche 
sur aucune liaison avec notre réseau routier cantonal, si ce n'est le quai de 
Cologny. Il faudrait ensuite réaliser un ouvrage reliant ce point à la route de 
Frontenex et à la route de Chêne à travers l'un des plus beaux sites de notre 
cité, ce qui n'est pas pensable. 

Si les solutions de moyenne traversée reliant la jetée des Pâquis au débar
cadère des Eaux-Vives semblent répondre à l'objectif fixé de favoriser à la fois 
les transports en commun et le trafic individuel, elles se heurtent à des obstacles 
dirimants. Face à la nécessité de créer simultanément une nouvelle liaison 
entre cette traversée et la moyenne ceinture sur la rive gauche, face aux diffi
cultés techniques sérieuses pour trouver un tracé acceptable et réalisable et 
face aux dépenses importantes que ces liaisons provoqueraient, le Conseil 
d'Etat propose de renoncer à entreprendre des études basées sur ce principe 
de traversée de la rade. Il estime que ces études ne permettront pas d'obtenir 
de solutions satisfaisant à tous les critères d'appréciation à prendre en compte, 
géologie, sites, sécurité des usagers, etc. sans de lourds investissements, tant 
et si bien qu'en fin d'étude on constatera que les moyens financiers à disposition 
ne permettent pas d'entreprendre la réalisation des ouvrages. 

Notre Conseil propose également de renoncer à étudier une liaison par la 
rue du 31-Décembre, car même sans faire d'études poussées, le bon sens laisse 
à présumer que dans la mesure où la voirie existante serait capable d'absorber 
le trafic que Ton veut extraire du pont du Mont-Blanc et de ses accès, ce qui 
est loin d'être démontré, l'impact sur la vie socio-économique du quartier 
et la gêne (pollution de l'air et bruit) qu'engendrera le trafic seraient intolérables. 

Enfin, au sujet d'une grande traversée qui aurait pour conséquence de créer 
un nouvel axe routier hors de l'agglomération urbaine et remplissant les fonc
tions dévolues à l'autoroute de contournement, le Conseil d'Etat n'entend 
pas rouvrir le débat. 

Au terme de cette étude préliminaire, notre Conseil estime que seule une 
petite traversée de la rade, proche du pont du Mont-Blanc et reliée aux mêmes 
artères d'accès, répond à l'objectif visant à favoriser à la fois les transports en 
commun et les transports individuels, tout en déchargeant la circulation au 
centre-ville grâce à l'achèvement de la petite ceinture et en s'intégrant par là au 
réseau routier existant, sans nécessité de créer de nouvelles artères. C'est, par ail
leurs, la seule qui soit financièrement acceptable. Les études faites à la suite des 
demandes du Grand Conseil ne font, à son avis, que confirmer le choix initial 
qu'il avait porté sur la solution de la petite traversée. 
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Conclusions 

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu élaborer un projet de tunnel comme votre 
Grand Conseil le lui a demandé dans le cadre du rapport sur le crédit d'étude, 
avant que vous n'ayez, Mesdames et Messieurs les députés, déterminé le site de 
cette traversée et approuvé les principes de référence. 

Le Conseil d'Etat tient à souligner qu'un des obstacles majeurs rencontrés 
dans la réalisation de nouveaux ouvrages routiers, est l'apport du flux supplé
mentaire de circulation dans les quartiers d'habitation et ses conséquences sur 
la qualité de l'habitat. Les oppositions deviennent de plus en plus fortes à 
l'égard de nouveaux axes routiers et la population admet de moins en moins que 
l'environnement, déjà fortement perturbé en milieu urbain, soit sacrifié davan
tage au profit de la voiture. La réalisation de l'autoroute de contournement a 
également mis en évidence à quel point l'opinion publique est sensible à la 
préservation des sites naturels. C'est dire qu'il convient d'être très prudent 
dans la mise au point de nouveaux axes de circulation. 

Le Conseil d'Etat souhaite aussi poursuivre la politique d'organisation de 
la circulation, conformément au Plan directeur des transports que votre Grand 
Conseil a approuvé, qui consisterait, en l'occurrence, à augmenter la capacité 
des transports en commun, tout en continuant à améliorer les conditions de 
circulation du trafic individuel sur la petite ceinture, permettant ainsi, par 
contrecoup, de réorganiser la circulation à l'intérieur de la petite ceinture et 
plus particulièrement au centre-ville. 

Le Conseil d'Etat vous recommande, Mesdames et Messieurs les députés, 
d'approuver les principes énoncés précédemment et de retenir, pour la suite 
des études, un tracé de traversée de la rade reliant la rue de la Scie à la rue des 
Alpes. Dès que votre Grand Conseil aura opéré son choix, notre Conseil fera 
procéder aux études qui permettront d'affiner les résultats des enquêtes déjà 
effectuées en vue de mieux définir les mouvements directionnels aux abords du 
pont du Mont-Blanc et d'établir un projet de traversée de la rade qui fournira 
les données permettant d'apprécier les conditions et les effets de la réorganisa
tion de la circulation, la faisabilité de l'ouvrage et son coût d'exécution. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 

D. Haenni C. Grobet 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que vous avez déjà eu 
largement, les uns et les autres, l'occasion ces derniers temps d'analyser le pro
blème soumis à l'appréciation du Grand Conseil et de la population, puisque 
même un quotidien a lancé une enquête à ce propos. 
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Vous vous souvenez que le Conseil administratif vous a présenté une déclara
tion, le mois dernier, pour faire part de son étonnement que les autorités munici
pales n'aient pas été citées dans la proposition présentée aux députés. En effet, 
nous avions été sollicités, comme pour tous les projets, de donner notre préavis 
sur celui étudié par le Département des travaux publics, et le Conseil administra
tif avait réagi en estimant que la petite traversée de la rade n'était pas opportune, 
pour les citadins en tout cas. Si elle favorisait peut-être, et dans une certaine 
mesure, le trafic pendulaire de gens qui n'habitent pas en ville, elle faisait souf
frir encore davantage les dizaines de milliers d'habitants de la rive gauche et de la 
rive droite, c'est-à-dire des quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis. 

Nous avions donc exprimé le souhait que, si nouvelle traversée il devait y 
avoir, l'étude du Grand Conseil ne se limite pas à la petite traversée, choisie par 
le Conseil d'Etat, mais qu'elle englobe d'autres solutions que nous avons appe
lées, nous, une «moyenne traversée». 

Je crois que le sujet était trop important pour que, d'une part, on ne s'en 
soucie pas, et d'autre part, nous croyons rendre service, et au Conseil d'Etat et 
au Grand Conseil, en leur montrant une certaine volonté de la Ville de ne pas 
s'opposer à un développement qui est certes inscrit dans l'histoire, mais qui ne 
passe pas forcément par la petite traversée demandée par le Conseil d'Etat. 

Je vous rappelle que depuis le début de ce siècle, les ponts existants en Ville 
de Genève — parce que, à vrai dire, il n'y en a pas eu de nouveau, à part quel
ques passerelles ou le pont Sous-Terre, qui remonte à une quinzaine d'années — 
les ponts existants ont tous été rélargis: le pont Butin, le pont de la Coulouvre-
nière, le pont du Mont-Blanc et les ponts de l'Ile. Il est vrai que le pont des Ber-
gues, lui, a été débarrassé de la circulation privée pour être réservé aux cyclistes 
et aux piétons. 

Cela dit, notre infrastructure peut paraître faible, en tout cas pour le trafic 
privé qui circule à l'intérieur de notre ville. 

Divers arguments ont été entendus. Parmi eux, le souci d'attendre, peut-être, 
les résultats des travaux de l'autoroute de contournement. Celle-ci n'est pas 
achevée, et nous ne pouvons pas préjuger valablement de ce que donnera le tra
fic venant de Suisse sur Genève, ou même de l'étranger, lorsque l'autoroute de 
contournement et ses raccordements seront terminés. 

Le problème des trémies a aussi été évoqué. Tout récemment, il y a quelques 
jours, une opposition s'est manifestée, que l'on peut comprendre, venant des 
grands établissements hôteliers, plus que centenaires pour quelques-uns, établis 
sur la rive droite, à l'arrivée du tunnel prévu par le Conseil d'Etat. 

Pour toutes ces raisons et pour d'autres qui pourront surgir en cours de débat 
maintenant, il est apparu au Conseil administratif qu'il était grand temps de 
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vous alerter — si je puis employer ce terme — et d'alerter du même coup le 
Grand Conseil. Vous savez que le Conseil administratif a réuni un certain nom
bre de députés domiciliés sur la Ville de Genève, pour les rendre attentifs à ce 
problème capital que représente une éventuelle nouvelle traversée de la rade. 

C'est pourquoi nous souhaiterions connaître l'avis de ce Conseil municipal, 
parce que nous ne nous sentirions pas, nous, en mesure d'aller devant le Conseil 
d'Etat ou le Grand Conseil pour défendre une position différente, si ce Conseil 
municipal pensait comme le Conseil d'Etat. Dans ce but nous avons choisi de 
vous présenter cette proposition pour vous donner l'occasion de vous prononcer 
sur une liaison routière, et pour obtenir un avis de principe. 

Je n'entends pas parler ce soir du tout de l'incidence financière/étant bien 
entendu que, si traversée il y a, petite, moyenne ou grande, il est évident que la 
Ville devra y être associée d'une manière ou d'une autre. Mais je rappelle 
qu'aucun chiffrage n'a été fait à ce jour, sinon un chiffrage approximatif de la 
petite traversée, et que c'est un crédit d'étude qui est demandé actuellement au 
Grand Conseil. Par conséquent, notre souci à nous, c'est que le crédit d'étude ne 
se cantonne pas à l'étude d'une petite traversée. Et ça ne préjuge en rien de la 
suite. 

Je demande le renvoi, bien entendu, à la commission de l'aménagement, à 
moins que vous souhaitiez un débat immédiat pour donner un avis au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat, puisque, sauf erreur, des commissions du Grand 
Conseil étudient déjà cet objet. 

Si la proposition N° 239 est renvoyée à la commission de l'aménagement, je 
souhaite alors qu'elle se réunisse très rapidement pour traiter du problème, afin 
que Mesdames et Messieurs les députés veuillent bien attendre l'avis de ce Con
seil municipal. 

Préconsultation 

M. Reynald Mettrai (V). Voici de manière très brève nos remarques concer
nant le projet de prise de position présenté par le Conseil administratif. 

Il y a une vingtaine d'années, le Département des travaux publics a effectué 
une série d'importantes études concernant plusieurs projets de traversée du lac. 
Si, finalement, aucun projet ne fut réalisé, c'est que l'infrastructure routière, 
nécessaire à de telles constructions, était inexistante, et qu'un tel ouvrage 
n'aurait contribué, en définitive, qu'à augmenter la circulation routière de tran
sit vers le centre ville, et à occasionner sur l'ensemble des quais nombre 
d'embouteillages. 

Aujourd'hui, la situation, dans le domaine des dégagements routiers, est 
encore plus précaire qu'il y a une vingtaine d'années. Et nous ne pensons pas que 
le projet du Conseil administratif soit meilleur que celui du Conseil d'Etat, puis-
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que aboutissant dans un endroit sans dégagement routier réel. Par contre, le pro
jet du Conseil d'Etat dégagerait dans une certaine mesure, et pour un temps, le 
pont du Mont-Blanc. 

L'étude, l'analyse des sondages de circulation routière ne sont pas assez affi
nées pour en tirer des conclusions valables. Au contraire, ces sondages sont par
fois quelque peu confus, et surtout révélateurs que les trafics se modifieront dès 
que l'autoroute de contournement sera définitivement ouverte à la circulation. 

Actuellement, nous ne pouvons que supposer que seule une grande traversée 
sous-lacustre permettrait d'envisager quelque dégagement routier raisonnable. 
Mais ces traversées sont qualifiées d'utopiques par les partisans de l'autoroute de 
contournement. 

En toute logique, il est prématuré, sur la base des études présentées de la 
situation actuelle, ou des prévisions concernant l'autoroute de contournement, 
de pouvoir se déterminer maintenant, afin de trouver la meilleure solution. 

En conclusion, notre groupe refuse le projet de prise de position du Conseil 
administratif. 

M. André Hediger (T). Le problème qui nous est soumis ce soir est un vieux 
«serpent de mer». En 1961, quinze variantes avaient déjà été étudiées à ce 
moment-là: petite et moyenne ceinture, et traversée sous la rade. Le débat a été 
relancé ces derniers temps, en partie par les mass média et par des sondages de 
journaux qui, d'une certaine manière, posaient le problème ainsi: «Faut-il une 
traversée sous-lacustre?» Mais ils ne posaient pas d'autre question. 

Dans ce débat instauré dans la population, on trouve différentes proposi
tions. On peut dire qu'il y en a quatre: celle des auteurs de l'initiative, celle du 
Conseil d'Etat, celle du Conseil administratif, et celle des citoyens qui ont pro
posé un pont. On a donc de nombreux projets. 

Mais quand on étudie ces projets, on se doit d'avoir une autre préoccupation 
et de se poser une autre question : « Quelles conséquences aurait chacun de ces 
projets de traversée de la rade sur la circulation en milieu urbain?» 

Pour nous, Parti du travail, là réside le problème de fond. En dehors de la 
traversée en elle-même, il convient de savoir si ces projets ne vont pas amener de 
la circulation dans des zones à forte densité de population, et surtout dans les 
quartiers avoisinants, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre de la rade. 

L'autre problème que nous soulevons est le suivant: quand on regarde les 
plans de 1961, et que l'on voit les impacts des voies d'accès ou des trémies, 
comme l'on dit en terme de métier, on s'aperçoit que l'empiétement considérable 
de l'ouvrage sur les berges va entraîner une défiguration de notre rade. Il faut 
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donc poser la question: veut-on préserver notre rade, mondialement connue, 
avec son jet d'eau, ou veut-on empiéter sur la rade, sur le lac, ou sur les berges 
avec tout ce que cela comporterait au niveau du coup d'oeil? Ce ne serait plus la 
rade de nos ancêtres ni celle que nous connaissons. 

Force est aussi de constater, quand on pose la question de la traversée sous la 
rade, que les bouchons de circulation ne se forment pas sur les ponts, mais avant 
ou après les ponts. 

Sur le pont du Mont-Blanc, on circule facilement; il est beaucoup plus diffi
cile par contre d'arriver au pont du Mont-Blanc. C'est avant que se forment tous 
les bouchons et les temps d'attente, donc dans les quartiers à forte densité de 
population. 

Pour notre part, nous estimons qu'une traversée sous la rade est inefficace. 
De plus, nous estimons qu'elle est superflue alors que l'on attend que se termine 
et s'ouvre l'autoroute de contournement, et que l'on n'a pas véritablement étu
dié quel impact elle aura sur la circulation en ville, par une diminution du trafic 
au centre. Je rappelle que l'autoroute de contournement, pour laquelle nous 
avons tous été plus ou moins d'accord, avait pour premier objectif de relier 
l'autoroute de Lausanne-Genève à celle de la Vallée Blanche; deuxièmement, de 
desservir les communes suburbaines en évitant la pénétration au centre de la 
ville; et troisièmement, de desservir les zones industrielles qui s'étendent de 
Cointrin à l'autoroute de contournement, sur cette voie parallèle de l'autoroute 
de contournement. Ainsi, avec les radiales prévues pour la liaison à l'autoroute, 
on arriverait à une diminution du trafic en ville de Genève. Donc, pour nous, du 
moment que l'autoroute de contournement n'est pas ouverte, il n'est pas possi
ble de juger de son impact sur la ville de Genève. 

C'est pour ces raisons que le Parti du travail est opposé, et il le dit catégori
quement, à cette traversée sous-lacustre en ville de Genève. Nous pensons, et 
nous avons déjà eu de nombreuses discussions dans ce Conseil, que l'effort, 
avant tout, doit porter sur une amélioration des transports publics et que l'on 
applique vraiment le plan cantonal directeur des transports pour obtenir des 
transports publics efficaces. 

Nous sommes en retard de plusieurs décennies, j'allais presque dire que nous 
en sommes restés au Moyen Age, avec nos transports publics genevois. Nous 
avons tous été d'accord, les uns et les autres, de dire qu'il fallait améliorer leurs 
prestations. Et maintenant, on nous parle de traversée sous la rade. M. Ketterer 
vient de nous dire qu'on n'en connaît pas le montant, mais on sait qu'elle coû
tera des centaines de millions de francs. Alors, investissons ces centaines de mil
lions de francs dans l'amélioration des transports publics genevois, avant tout! 

La traversée sous la rade est très onéreuse aux yeux du Parti du travail. Donc, 
investissons plutôt cet argent dans les transports publics, afin d'éviter les mouve-
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ments pendulaires des automobilistes. Je suis persuadé que si nous avions des 
transports publics adéquats, efficaces, en ville de Genève, ils auraient un effet 
rapide et dissuasif auprès des propriétaires d'automobiles qui utiliseraient les 
transports publics et abandonneraient la voiture. 

Dans le débat qui vient de s'instaurer, on est en train de raisonner comme si 
Genève était une ville de 800000 habitants. Et on ne connaît même pas les inci
dences qu'aura l'autoroute de contournement sur la diminution de la circulation 
en ville. 

Le Parti du travail se prononce donc pour le refus d'entrée en matière. Nous 
pensons que ce Conseil municipal n'a pas à prendre position, c'est prématuré. 

Nous devons d'abord répondre aux questions suivantes: 

1. ouverture de l'autoroute de contournement; 
2. développement des TPG. 

A ce propos, je rappelle qu'une initiative cantonale pour des transports 
publics efficaces a été déposée ; elle est à l'étude auprès du Grand Conseil, qui 
n'a pas encore statué, et elle sera soumise en votation populaire. Cette initiative 
demande que les transports publics soient améliorés; que la croix ferroviaire soit 
réalisée et que l'on réintroduise des trams. Bref, toute une série de problèmes en 
dix questions, dont je vous fais grâce de la lecture, car je crois que vous êtes au 
courant. 

Il y aura lieu de répondre à l'initiative pour des transports publics efficaces. 

Et, enfin, à la question de savoir si nous voulons amener de la circulation en 
zone urbaine, ou si nous voulons la diminuer en augmentant les zones piétonnes 
et les pistes cyclables. Je dis cela à l'égard du conseiller administratif Claude Ket-
terer, membre du Parti socialiste, et à l'égard de Christian Grobet, conseiller 
d'Etat, membre du Parti socialiste. 

Voilà donc la position du Parti du travail. Nous n'entrerons pas en matière ce 
soir sur cette proposition. 

M. André Hornung (R). Le groupe radical, qui est à l'origine de cette propo
sition, est d'accord avec celle-ci et votera sa prise en considération. Cela d'autant 
plus que la solution de la petite traversée rue de la Scie/rue des Alpes ne soula
gera en rien la circulation dans les quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis, car, 
réserver deux voies de circulation aux transports publics sur le pont du Mont-
Blanc et accorder deux voies de circulation aux véhicules privés dans la petite tra
versée de la rade, c'est presque, sur le plan fluidité de la circulation, troquer un 
cheval borgne contre un aveugle. Sans oublier, évidemment, les emprises sur les 
rives qui seront trop importantes et qui renforceront les bouchons dans nos 
quartiers. 
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Nous demandons donc, étant donné l'importance de ce projet, son renvoi à 
la commission de l'aménagement. 

M"* Jacqueline Burnand (S). Bien qu'ayant écouté avec beaucoup de sympa
thie un certain nombre de nos collègues ce soir, il est vrai aussi que nous avons, 
nous, groupe socialiste, eu l'occasion à plusieurs reprises d'exposer nos réticen
ces face au développement de ces grands axes de circulation à Genève. 

Nous pensons que s'il s'agit de délimiter un certain nombre de priorités, il 
faudrait peut-être que cela se fasse dans des conditions favorables, à savoir avec 
des études, des maquettes, des plans, et nous souhaiterions donc, pour ces 
raisons-là essentiellement, que le projet soit renvoyé à la commission de l'aména
gement. 

J'aimerais simplement ajouter une chose: il y a tout de même dans ces diffé
rents projets (et nous ne nous prononcerons absolument pas sur le fond ce soir) 
une certaine inquiétude, à savoir que sur le plan financier, quasiment aucun chif
fre n'est articulé. Et si toutefois la Ville devait participer de manière importante 
à un ouvrage de cette envergure, il serait souhaitable qu'elle puisse évaluer si 
c'est bien là que se situe la priorité, ou si d'autres projets, comme l'amélioration 
des transports publics genevois notamment, ne seraient peut-être pas, de sa part, 
un meilleur cheval de bataille. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remercie les orateurs qui se 
sont exprimés, mais je crains que M. Hediger n'ait pas bien pris la mesure du 
problème tel qu'il est posé. Sur le fond, je suis d'accord avec lui sur l'essentiel, 
mais il ne faut pas mélanger les problèmes, Monsieur Hediger. Il ne s'agit pas, ce 
soir, de choisir une petite, une moyenne, une grande traversée de la rade ou pas 
de traversée du tout — et je le dis pour M. Mettrai aussi. Il ne s'agit pas davan
tage de choisir entre un tunnel et un pont. Il s'agit de savoir si le Conseil munici
pal va laisser le Grand Conseil se prononcer tout seul sur une traversée qui con
cerne, au premier chef, les habitants de la Ville de Genève. 

Autrement dit, il s'agit pour nous, éventuellement, de demander au Grand 
Conseil, à qui un crédit d'étude est renvoyé, d'étendre l'étude à d'autres solu
tions que celle choisie par le Conseil d'Etat. Si vous ne dites rien, le Grand Con
seil estimera que le sujet ne vous intéresse pas, que vous vous déchargez de la 
décision sur le législatif cantonal et qu'il peut donc décider en votre nom. Cela 
me paraît grave. 

Vous avez relevé des choses justes, Monsieur Hediger, mais ce sont précisé
ment les études, longues et minutieuses, qui doivent fournir des réponses claires, 
valables et actuelles au problème du trafic des transports en commun et à une 
quantité d'autres choses. Or, pour le moment, le Grand Conseil, qui est entré en 
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matière, a trois possibilités: ou bien, il vote le crédit qui lui est demandé par le 
Conseil d'Etat limité au projet agréé par le Conseil d'Etat — et beaucoup d'entre 
vous estiment qu'il est mauvais, et vous-même d'ailleurs aussi; ou il refuse le 
crédit et tout est simplifié; ou on en reste au statu quo — et ce n'est pas moi qui 
m'en plaindrai. Mais la décision risque de ne pas être celle-là. Ou encore, le 
Grand Conseil pourrait bloquer au moins le crédit jusqu'à l'examen des effets de 
l'autoroute de contournement sur la circulation en ville. J'en ai parlé aussi et je 
partage votre point de vue. Ou enfin, et c'est ce qui nous paraît le moindre mal, 
il vote un crédit étendant l'étude, sans aucunement préjuger du résultat, à toutes 
les solutions possibles, y compris pas de traversée du tout. 

Le souci du Conseil administratif est d'attirer l'attention du Grand Conseil et 
de l'empêcher de s'embarquer uniquement sur une étude détaillée de la petite 
traversée. 

Que voulez-vous, il faut choisir entre plusieurs inconvénients. Nous, nous 
pensons que la politique de la chaise vide n'a jamais donné grand-chose. Nous 
estimons que celle de l'autruche est encore moins bonne, parce que ce n'est pas 
en immergeant notre tête dans la rade qu'on empêchera le Grand Conseil de déli
bérer. Nous voudrions que le Grand Conseil sente une certaine température du 
Conseil municipal. 

Quant à ceux qui disent ne pas vouloir entrer en matière, j'enregistre cette 
déclaration presque comme un rejet de l'étude entreprise par le Grand Conseil. 
Mais il faut le faire savoir au Grand Conseil, vous comprenez. Il faut trouver la 
formule permettant de communiquer au Grand Conseil que vous ne souhaitez 
pas qu'il vote un crédit d'étude uniquement pour la petite traversée. 

Je ne sais pas si on s'est bien compris. Notre souci à nous est que, si étude il y 
a, elle soit au moins étendue à toutes les solutions, y compris à «pas de traversée 
du tout». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il y a un point dont on n'a pas parlé en relation 
avec l'autoroute de contournement. Ce sont les parkings de dissuasion. On con
naît la discussion qui s'est déroulée au Grand Conseil sur le problème des par
kings de dissuasion au Bachet-de-Pesay et à Moillesulaz, pour lesquels on a 
réduit les crédits afin de ne pas les réaliser. 

Je suis surpris qu'on accepte un projet qui va amener encore plus de circula
tion au centre-ville. 

J'ai un regret ce soir: c'est que les mêmes personnes, les mêmes groupes qui 
ont voté contre l'entrée en matière au sujet du viaduc du Val-d'Arve, conservent 
la même position. Vous vous êtes plaints d'amener trop de circulation dans votre 
quartier, que Champel était un quartier résidentiel, etc. Mais d'amener plus de 
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circulation dans les quartiers des Pâquis et des Eaux-Vives, cela n'a pas l'air de 
vous gêner ! J'aimerais, ce soir, que votre position soit identique à celle que vous 
avez adoptée concernant le projet du viaduc du Val-d'Arve. 

M. André Hediger (T). Suite à l'intervention de M. Ketterer, je crois qu'il a 
raison. Mais le danger, Monsieur Ketterer, si nous renvoyons cette question à la 
commission de l'aménagement, c'est presque une forme d'entrée en matière. Je 
sais que nous subirons des pressions pour que la commission de l'aménagement 
se définisse sur l'une des solutions, sur un des projets. 

Pour ma part, j'estime qu'en l'état des choses, on doit refuser l'étude. Il n'y 
a pas urgence sur cette question. L'urgence pour nous, Parti du travail, et pour 
un certain nombre de conseillers municipaux, réside dans la construction de 
logements, dans l'amélioration des transports publics genevois. Là, il y a 
urgence. Là on doit appliquer les plans. Là on doit investir. 

Pour ma part, j'estime qu'il n'y a pas urgence. En 1961, on discutait 15 
variantes et il passera encore beaucoup d'eau sous les ponts avant qu'on arrive à 
une solution. Attendons l'ouverture de l'autoroute de contournement. Conti
nuons notre politique en faveur du développement des transports publics, des 
zones piétonnes, des pistes cyclables, de la construction de logements, et après, 
on verra. 

Je propose un amendement à la proposition N° 239, c'est que notre Conseil 
donne un préavis défavorable au principe d'une liaison routière à travers la rade, 
et qu'on supprime tout le deuxième alinéa. Ainsi, si une majorité accepte cette 
proposition-là, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat sauront que notre Conseil 
municipal est opposé à une traversée sous la rade. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans cette affaire, et à ce stade du débat, 
M. Ketterer a raison. Le Grand Conseil se préoccupe d'une affaire qui concerne 
évidemment le territoire de la Ville, d'une part, les citoyens de la Ville, d'autre 
part, et les dizaines de milliers de gaillards qui, chaque jour, durant 45 mn, font 
le pied de grue dans leur voiture, moteur tournant au ralenti. On ne peut pas, 
lorsqu'on est élu du peuple, ne pas se préoccuper d'un problème qui intéresse 
l'ensemble d'une population. C'est le point qui me paraît le plus important. Que 
vous soyez contre, que vous soyez pour, est un autre problème. Je crois qu'on 
n'y coupe pas d'étudier cette affaire à l'heure actuelle. Je ne vois pas comment la 
Ville pourrait dire: 

1. que ce problème n'est pas prioritaire; 
2. qu'il ne concerne pas grand monde; 
3. qu'il n'est pas important; 
4. que c'est le problème du Grand Conseil et qu'il se débrouille. 
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Ce raisonnement-là, en 1986, sur un problème aussi important que la traver
sée de la rade, j'ai de la peine à le suivre ! 

Les avis, même s'ils sont négatifs, puisqu'il y en a beaucoup, doivent être 
étayés par un dossier, à l'aide d'une étude. Ce soir, on jette en pâture, en quel
ques mots, que ce projet n'est pas intéressant. Ce n'est pas vrai. On va passer des 
heures ici à démonter les quelques arguments que vous avez donnés. Mais on 
peut les prendre un à un, les démonter, et faire la preuve que ce que vous racon
tez ne tient pas à l'analyse de la circulation, à l'analyse de la pollution, à 
l'analyse de la nécessité pour les transports individuels d'avoir, dans un délai rai
sonnable, une traversée de la rade. 

Le problème me paraît simple. Il ne s'agit pas ce soir de dire si on est pour ou 
contre une traversée de la rade. Il s'agit de savoir si la Ville de Genève veut bien 
se pencher sur cette étude, et en ce sens je vous encourage à renvoyer la demande 
du Conseil administratif en commission, de façon à ce qu'un rapport complet et 
circonstancié nous fasse savoir si, oui ou non, l'on peut dans cette ville prendre 
une position sur la rade. (Applaudissements sur les bancs radicaux.) 

M. Marc-André Baud (S). J'espère qu'on peut intervenir pour blablater quel
ques instants encore après M. Monney avec quelques arguments. J'espère que le 
débat ne s'arrête pas sur ce genre d'impression. 

Il existe un certain nombre de choses que nous pouvons savoir, un certain 
nombre de réalités, qui ne sont pas de l'ordre de la pensée ou de la subjectivité. 

L'article qui nous est proposé commence par: «Le Conseil municipal donne 
un avis favorable au principe d'une liaison routière à travers la rade. » Mesdames 
et Messieurs, j'espère bien que nous n'allons pas ce soir voter immédiatement 
une traversée de la rade. 

Les documents qui nous ont été donnés à l'appui de cette proposition même 
nous apprennent des choses fort intéressantes. 

Rappelons-nous tout d'abord que le dernier pont construit à travers la rade 
date de 1861 et que depuis là, toutes les traversées qui ont été construites ont été 
des traversées d'évitement: le pont Butin, tout d'abord, et le pont ferroviaire de 
la Jonction. Ce qui prouve que nos prédécesseurs sur ces bancs, tant au plan can
tonal que municipal, avaient la sagesse de comprendre qu'il ne fallait plus attirer 
une circulation en travers de la rade qui devrait rester telle qu'elle est. Nous 
savons également donc, avec cet élément d'information, qu'il y a 124 ans que 
nous ne sommes pas intervenus du côté rade du pont du Mont-Blanc. Ce n'est 
pas en 5 mn ce soir que ce Conseil devrait donner, de la part de la Ville, un avis 
favorable à une nouvelle traversée. 

D'autre part, nous connaissons deux éléments qui sont objectifs, Monsieur 
Monney. Il y a au moins une chose que l'on sait: moins de voitures, c'est égal à 
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moins de pollution. Je pense que là, on peut être d'accord. Et il n'est pas évident 
que la question de la traversée de la rade doive favoriser le transport de la voi
ture. Là aussi, il y aurait peut-être d'autres suggestions à faire que la traversée de 
la rade en tant qu'évitement. 

De plus, et pour terminer, je dirai que je me suis livré à un petit calcul. Est-ce 
que la traversée de la rade représente une solution au trafic automobile? Si nous 
faisons le calcul de la moyenne des véhicules immatriculés ces 20 dernières 
années, à combien croyez-vous que nous arriverons en 2086? En effet, un jour
nal genevois — qui s'est fait la spécialité de lancer un référendum inofficiel sur la 
traversée, où on ne pouvait pas répondre non, ce qui est quand même intéressant 
pour un référendum — nous invitait à réfléchir pour 2086. Combien y aura-t-il 
de véhicules à Genève en 2086 si l'augmentation est constante? Je vous donne le 
chiffre: il y en aura 690000. A 690000 voitures, vous pouvez construire beau
coup plus de rues, beaucoup plus de traversées, mais vous pouvez surtout béton
ner le lac, ce sera plus facile pour traverser! 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que je suis un peu surpris de la tournure que 
prend le débat. 

Première chose : je rappelle que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une 
proposition qui nous est soumise, mais simplement une demande de prise de 
position. Il ne nous est pas demandé ce soir de débattre de l'opportunité d'une 
traversée, qu'elle soit du type 1, 2 ou 3, que ce soit la petite, ou la grande traver
sée, ou même un pont plutôt qu'un tunnel, et je m'étonne que certains mettent la 
charrue avant les boeufs et prennent une position sur une solution avant d'en dis
cuter. 

En outre, je suis étonné par l'intervention de notre collègue André Hediger, 
lorsqu'il dit qu'il refuse le renvoi de la proposition en commission. J'avoue que 
cela revient à dire qu'il n'a plus confiance en ses propres commissaires. Vous 
avez des participants au sein des commissions, ceux-ci feront valoir les propos 
que vous avez tenus. 

Un dernier point. Je rappelle qu'il sera intéressant qu'en commission, des 
auditions, un débat et des échanges d'idées se déroulent sur le problème de la tra
versée de la rade. C'est pourquoi notre groupe demandera le renvoi de cet objet 
à la commission de l'aménagement. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Très brièvement, Madame la présidente. J'ai été 
frappé tout à l'heure par le ton passionnel qu'utilisait notre collègue M. Hediger, 
qui disait en substance ceci: «Si l'affaire est renvoyée en commission, les com
missaires seront sensibles aux pressions. » Comme vient de le dire M. Schâr, cela 
revient exactement à dire ce que j'ai entendu en d'autres lieux il y a quelques 
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années : « Je ne veux pas le savoir. » C'est l'argument de celui qui n'a pas d'argu
ment. Etre sensible aux pressions, c'est jeter le discrédit sur certains conseillers 
municipaux. 

Personnellement, et je pense que vous êtes nombreux dans cette salle, je suis 
insensible à toute pression sous quelque forme que ce soit. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intérêt du débat montre, mal
gré que certains disent qu'ils ne veulent pas adopter un avis, que cet objet nous 
concerne au premier chef. Je dis aussi que l'amendement de M. Hediger a au 
moins le mérite de la franchise et de la clarté. Vous pouvez le suivre. Mais i! ne 
s'agit pas de voter pour ou contre une traversée quelle qu'elle soit, mais d'expri
mer un avis. Je crois que vous devez le faire, d'une manière ou d'une autre. 

Voyez-vous, la commission d'aménagement, si vous lui renvoyez l'affaire, 
pourrait calmement analyser le problème et j'ai tout lieu de penser que par sim
ple courtoisie, le Grand Conseil va surseoir à toute décision tant que le Conseil 
municipal ne se sera pas prononcé d'une manière définitive. 

Ce que je regrette dans les propos qui sont entendus, c'est parfois la légèreté 
avec laquelle ils sont tenus. 

On vient de dire que depuis 1862, date de la construction du pont du Mont-
Blanc, aucun pont essentiel n'a été construit. C'est juste. Mais en 1862, Mesda
mes, Messieurs, la Ville de Genève comptait 54000 habitants. Elle en a le triple 
aujourd'hui et je ne parle pas du canton qui en compte 360000. 

De la rade, on fait toujours un objet sacré. Elle a connu plus de 30 transfor
mations depuis le début du XIXe siècle. A cette époque, les eaux du lac allaient 
jusqu'à la rue Plantamour, le terrain du monument Brunswick était sous l'eau. 
Le pont du Mont-Blanc a été élargi par M. Donzé en 1963. Ce fut d'ailleurs un 
de ses titres de gloire, pour être élu du Conseil administratif au Conseil d'Etat. Il 
a été le magistrat qui a doublé le pont du Mont-Blanc. Ce sont des faits, et non 
pas des légendes. 

J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'une certaine indifférence, plus 
ou moins marquée, peut jouer de très vilains tours, et je vous rappelle, Mesda
mes, Messieurs, le précédent de la gare Cornavin. Depuis que vous êtes nés, vous 
avez entendu des critiques contre cette gare et son buffet bêtement construits et 
qui ferment la rue du Mont-Blanc. Quand vous recherchez dans l'histoire, la 
faute en incombe uniquement aux Genevois de la Ville et du Conseil municipal, 
qui ont mis plus de 10 ans à ne pas savoir ce qu'ils se voulaient. Et c'est ainsi que 
Berne a décidé que ce serait comme les CFF l'avaient décidé. 
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Si vous voulez éviter qu'une telle mésaventure vous survienne avec la rade, 
prenez au moins la peine d'étudier le problème en tant que Conseil municipal 
pour montrer que vous ne voulez pas vous dessaisir de l'affaire. C'est tout ce que 
je vous demande. 

M. Albert Chauffât (DC) renonce. 

M. Gérald Burri (L). Il va de soi que le groupe libéral soutient le Conseil 
administratif dans sa démarche. 

Le groupe socialiste ne nous étonne pas puisqu'il fait encore une fois la 
démonstration qu'il est tout simplement opposé au trafic privé. Quant aux com
munistes, ils font preuve d'une belle ambiguïté en disant dans le même débat: il 
faut construire des logements en ville, il faut maintenir des emplois en ville, il 
faut créer des emplois en ville ; mais alors, qu'ils me disent comment ils comptent 
permettre le déplacement de toutes ces personnes !... 

Sur un sujet aussi important, dont, n'ayons pas peur des mots, dépend la sur
vie du centre-ville, le groupe libéral demandera l'appel nominal. 

M. Daniel Pilly (S). Je soutiens tout à fait la position qu'a prise M. Hediger. 
En effet, je refuse absolument cette espèce de fatalité de la circulation qu'on 
essaie de nous imposer et à laquelle on tente de nous faire croire. Je pense qu'il 
est tout à fait légitime d'adopter une position qui dise que nous ne voulons pas 
de traversée de la rade, un point c'est tout. Je pense que cette position-là est tout 
aussi valable et tout aussi étayée que les soi-disant calculs de M. Monney. 

D'autre part, on pourrait rappeler aussi à M. Monney que dans la moyenne 
ceinture figure un certain viaduc cher à ses électeurs... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cela n'a rien à voir!... 

M. Daniel Pilly. Si, ça a quelque chose à voir. 

Si nous refusons cette traversée de la rade, c'est aussi pour respecter une prio
rité dans les investissements. Depuis bientôt 10 ans, notre parti réclame un effort 
sérieux en faveur des transports publics. Depuis 10 ans et même plus, les TPG 
nous promènent, la majorité bourgeoise nous promène... (remarques et sifflets) 
et refuse d'investir ce qu'il faut pour que les TPG soient crédibles. Les TPG, 
vous vous en «foutez»! (Brouhaha et rappel à l'ordre de la présidente.) Tant 
que vous aurez cette attitude désinvolte et irresponsable vis-à-vis des transports 
publics, notre parti refusera cette fatalité. 
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En effet, vous nous proposez d'investir des centaines de millions pour traver
ser la rade, et on ne trouve même pas les 50 millions et quelques qu'il faudrait 
pour les TPG. C'est une attitude irresponsable. Nous ne partageons pas cette 
attitude et nous n'accepterons pas les critiques de M. Monney qui nous accuse de 
légèreté. Ceux qui sont légers maintenant, c'est vous en face! (Rumeurs et 
applaudissements épars.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis ahuri de ce que j'entends ce soir... Mes 
amis du Parti socialiste disent qu'il ne faut pas voter une traversée de la rade. En 
fin de compte, Messieurs, c'est votre président, M. Grobet, qui nous l'a propo
sée, qui nous propose un faux problème... (remarques de M. Pilîy.) 

Monsieur PiHy, je vous ai écouté, vous m'écouterez! (Rires.) 

Le Conseil d'Etat, par la voix de M. Grobet, a dit plusieurs fois... (remar
ques), M. Grobet lui-même l'a confirmé, c'est sa position, qu'il est favorable à la 
traversée de la rade. Vous le savez très bien. Il l'a publié à de nombreuses repri
ses ces derniers temps. Personne ici ne dira que je suis un menteur. 

Il y a une chose, il y a une urgence, c'est de ne pas louper le virage, 
Messieurs... (Rires.) C'est nous qui allons le décider, et c'est en voie. Il faut 
absolument que cette proposition soit renvoyée ce soir à une commission du 
Conseil municipal, afin que le Grand Conseil sache que la Ville doit avoir son 
mot à dire. En fin de compte, si on laisse le Grand Conseil agir à notre place, 
nous aurons probablement une petite traversée de la rade qui va foutre en l'air 
tous nos quais, et je mesure mes mots. Tandis que peut-être, une bonne traversée 
de la rade, bien étudiée... Et pourquoi pas un pont? Un pont surélevé laisserait 
passer nos vapeurs dessous... alors, pourquoi pas? On connaît des exemples 
dans d'autres villes. Un pont célèbre à Londres s'ouvre pour laisser passer les 
bateaux. Pourquoi pas chez nous? 

Je suis ouvert à toutes les solutions. Mais je vous en supplie, Mesdames et 
Messieurs, il nous faut garder l'initiative au sein de ce Conseil municipal. J'ai 
dit ! (Rires et applaudissements.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Bien que représentant modeste
ment la Ville aux TPG, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à M. Pilly. 

Dans sa séance de hier, le conseil d'administration des TPG a décidé l'achat, 
dès l'année prochaine et les suivantes, de 20 trolleybus articulés qui permettront 
de ramener sur toutes les lignes urbaines importantes la fréquence de 7 1/2 à 6 
minutes, comme la plupart des villes de Suisse allemande. 

En 1985, les TPG ont transporté 86 millions d'usagers, soit un quart de mil
lion de passagers par jour; c'est peut-être insuffisant, mais c'est déjà quelque 
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chose. L'amélioration est trop lente, je vous l'accorde. Mais l'annonce que je 
vous fais prouve quand même qu'il se passe quelque chose. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout simplement, je propose à ceux qui sont contre 
la traversée de la rade d'aller habiter entre les deux jetées et de déposer leurs 
enfants, entre 15 et 18 h, au quartier des Pâquis, rue de Berne ou rue de Lau
sanne... 

M. Roman Juon (S). Je ne veux pas parler de traversée de la rade, mais nos 
collègues radicaux sont formidables. La loi, les règlements, l'initiative... Quand 
une initiative les arrange, celle de la rade en l'occurrence, là, c'est une initiative 
de la Ville. Quand ça ne les arrange pas, comme l'initiative des zones piétonnes, 
on la renvoie au Conseil d'Etat. Félicitations! C'est exactement comme la tra
versée de la rade, c'est incohérent. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Une dernière remarque, avant 
que vous votiez. J'aimerais quand même rappeler à ce Conseil municipal qu'au-
delà des idées des uns et des autres, il y a des dizaines de milliers d'habitants dans 
le quartier des Pâquis et dans celui des Eaux-Vives. 

La présidente. Je vous demande encore un peu de silence, car nous allons 
voter. Tout d'abord, l'amendement proposé par M. Hediger qui voudrait modi
fier la rédaction du premier alinéa. 

M. Jacques Schar (DC). Madame la présidente, vous pouvez faire voter la 
prise en considération ou non de cet objet, et son renvoi en commission. Mais 
vous ne pouvez pas faire voter un amendement sur cette prise de position. Ce 
n'est pas possible. 

La présidente. Monsieur Schar, je vous lis l'article 94 du règlement : 

«L'amendement est une proposition de modification à un projet d'arrêté ou 
à toute autre proposition. » 

M. Jacques Schar (DC). Ce n'est ni une proposition, ni un projet d'arrêté, 
c'est une prise de position. 

Mmc Madeleine Rossi (L). Madame la présidente, je lirais plutôt l'article 95 
du règlement qui dit : 
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«Tout amendement et tout sous-amendement doivent être remis par écrit au 
président avant d'être mis en délibération. » 

Nous ne sommes pas en délibération d'un arrêté consécutif à un rapport de 
commission; il faut simplement décider si on renvoie cet objet en commission. 
Donc, nous ne pourrons pas accepter de voter un amendement maintenant. 

M. Laurent Extermann (S). Nous sommes en débat d'entrée en matière et à 
ce stade, toute proposition peut être faite. Elle sera acceptée ou refusée, après 
quoi le texte amendé ou non sera soumis à notre approbation pour entrée en 
matière et renvoyé éventuellement en commission, bien entendu, Puisque nous 
avons un texte sous les yeux que l'on nous demande d'accepter comme base de 
discussion de la commission... 

La présidente. Le bureau décide de faire voter cet amendement. Nous ver
rons bien. Vous êtes libres de voter. Vous êtes assez grands pour savoir ce que 
vous devez faire. 

Je vais vous donner lecture de l'amendement: 

«... donne un préavis défavorable au principe d'une liaison routière à travers 
la rade.» (Le deuxième alinéa étant supprimé.) 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hediger est refusé par 36 voix contre 28 et 
4 abstentions. 

A l'appel nominal, le renvoi de la proposition N° 239 à la commission de l'aménagement est 
accepté par 38 oui contre 25 non et 4 abstentions. 

Ont voté oui (38): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Marc-
André Baud (S), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), Mme Jacqueline 
Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. André 
Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dol-
der (L), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-
Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André 
Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain 
Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre 
Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Ont voté non (25): 

M. Noël Bertola (V), M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), 
M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Exter-
mann (S), Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), Mmc Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel 
Pilly (S), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), 
M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tor-
nare (S), M. Roger Von Gunten (V), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Wide-
mann (V), M. Christian Zaugg (S), Mmc Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Se sont abstenus (4): 

M. Gil Dumartheray (V), M. Claude Martens (V), M. Jean-Christophe 
Matt (V), M. Jean-Pierre Oetiker (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (12): 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Charles Dumarthe
ray (V), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Guy-
Claude Geissmann (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), 
Mme Cécile Ringgenberg (L), M. Michel Rossetti (R), M. Claude Ulmann (R), 
M. Bernard Vorlet (S). 

Présidence: 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé : 

— une motion de M. Jean-Jacques Monney (R) : où reloger les activités du 
Palais Wilson? 

— un projet d'arrêté de M"e Jacqueline Burnand (S), MM. André Hornung 
(R), André Hediger (T) et Jacques Schàr (DC): création d'une commission 
permanente du logement. 

11. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aurais eu une réponse à une 
interpellation de M. Reichenbach, mais je vois qu'il n'est pas là. Alors, je la don
nerai la prochaine fois. 
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La présidente. Une interpellation a été déposée par MM. Roman Juon et 
GérardDeshusses (S): liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais. 

12. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1059, du 21 février 1984 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Théâtre Am Stram Gram. 

Le Théâtre Am Stram Gram occupe actuellement pour son activité la salle 
communale des Eaux-Vives au grand regret des sociétés du quartier qui sont 
obligées de s'« expatrier» pour leurs propres activités. 

Etant donné, d'une part, l'importance qu'il y a à maintenir l'animation des 
quartiers de la Ville de Genève par l'activité de leurs sociétés et, d'autre part, à 
trouver une solution pour l'activité bénéfique du Théâtre Am Stram Gram, le 
Conseil administratif peut-il répondre aux questions suivantes : 

1. la salle communale des Eaux-Vives pourra-t-elle être libérée à la fin de la sai
son actuelle, soit le 30 juin 1984 au plus tard? 

2. le projet de rénovation de l'Ecole du XXXI-Décembre et de création d'une 
salle pour le Théâtre Am Stram Gram sera-t-il bientôt déposé? 

3. dans l'intervalle, ne serait-il pas possible de mettre à disposition de ce théâtre 
la Salle Pitoëff qui doit être libérée par le Théâtre de Poche à la fin de la pré
sente saison? 

N° 1173, du 28 mai 1985 
de Mme Adonise SCHAEFER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: Am Stram Gram devient gourmand. 

Depuis quelques mois, le Théâtre Am Stram Gram a le privilège d'occuper la 
salle communale des Eaux-Vives. Jusque-là, tout va bien. Mais ce théâtre 
devient tellement « gourmand », c'est lui d'abord, et ensuite les autres. Les socié
tés qui aimeraient organiser une manifestation sont obligées d'attendre d'abord 
le programme du Théâtre Am Stram Gram. 

Le Conseil administratif peut-il nous renseigner pour savoir s'il est normal 
que ce théâtre puisse exiger et changer les dates de ses représentations, d'une 
année à l'autre, comme bon lui semble, au détriment des sociétés locales? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Aucune date précise ne peut être encore avancée pour la réalisation des 
futurs locaux du Théâtre Am Stram Gram dans le nouveau complexe scolaire 
de la rue du XXXI-Décembre, en raison d'une opposition à cette réalisation. 

En conséquence, il n'est pas possible de libérer en l'état la salle communale 
des Eaux-Vives de la présence du Théâtre Am Stram Gram sur deux périodes 
privilégiées par année. De plus, une certaine souplesse doit être tolérée dans 
l'occupation de la salle durant ces périodes, en raison de différents facteurs, 
dont notamment la disponibilité des comédiens et les opportunités qui peu
vent se présenter. 

2. Le Conseil administratif espère pouvoir présenter dans les meilleurs délais le 
projet de rénovation de l'Ecole du XXXI-Décembre et de la création d'une 
salle de théâtre destinée au jeune public. Cette réalisation devrait aussi mettre 
un terme à une situation insatisfaisante. 

3. Dans l'intervalle, il n'est pas possible de mettre à disposition du Théâtre Am 
Stram Gram la Salle Pitoëff, qui est attenante à la salle communale de Plain-
palais, laquelle doit faire l'objet dans un proche avenir de travaux de rénova
tion. 

En tout état de cause, la configuration du Théâtre Pitoëff n'est pas celle qui 
convient le mieux pour des réalisations destinées à un jeune public. 

Pour l'ensemble des questions soulevées par l'existence du Théâtre Am 
Stram Gram, le Conseil administratif se réfère à sa réponse au postulat de la 
commission des beaux-arts, adopté par le Conseil municipal le 20 mars 1984. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 30 janvier 1986. 

N° 1154, du 2 avril 1985 
de M™ Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: restauration d'oeuvres d'art. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il existe des spécialistes en restau
ration d'art moderne, ou si les garanties de collections sont les mêmes que pour 
les œuvres des 17e, 18e ou 19e siècles? 

Christiane Marfurt 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La conservation et la restauration des œuvres d'art du XXe siècle posent, 
paradoxalement, beaucoup plus de problèmes que celles de l'art ancien. L'étude 
des matériaux utilisés par les artistes contemporains et la mise au point de techni
ques de restauration ne sont encore que faiblement développées. Peu de spécia
listes travaillent dans ce domaine. 

Le Fonds national suisse pour la recherche scientifique patronne un pro
gramme de recherche de 9 militons de francs sur les méthodes de conservation, 
dans lequel le Musée d'art et d'histoire de Genève joue un rôle de premier plan 
puisque le directeur du Musée est président du groupe d'experts chargés de ce 
projet et que le chef du laboratoire du Musée dirige ce programme. Le pro
gramme s'attache notamment à développer en Suisse les infrastructures nécessai
res à l'étude technologique et à la restauration des œuvres d'art du XXe siècle. 

Ce programme ne portera ses fruits que dans quelques années. On peut espé
rer qu'alors la Suisse disposera du personnel et des laboratoires nécessaires à la 
conservation de cet aspect de notre patrimoine culturel. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: 
Jean-Pierre Guillermet 

Le 14 janvier 1986. 

N° 1155, du 2 avril 1985 
de Mme Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: expositions. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si Genève accueillera à nouveau 
une exposition aussi prestigieuse que celles qui se sont ouvertes au public cette 
année dans d'autres villes de Suisse? Exemple: Lausanne, Berne, Zurich ou 
Lugano. , - . , . . 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'exposition «Trésors de l'Islam», présentée au Musée Rath du 25 juin au 27 
octobre 1985, répond d'elle-même à la question posée par Mme Christiane Mar
furt. 

Il s'agit, en effet, d'une des plus prestigieuses expositions jamais réalisées au 
Musée Rath et d'une des plus remarquables parmi celles qu'on peut voir en 
Suisse et en Europe cette année. La presse mondiale, unanime, l'affirme et le 
public nombreux et enthousiaste qui se presse au Musée, le confirme. 

Le maire: 
René Emmenegger 
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Des manifestations de cette importance ne peuvent pas être mises sur pied 
toutes les années. Il faut, pour les réaliser, du temps, des circonstances favora
bles et beaucoup d'argent. 

Le budget annuel du Musée d'art et d'histoire pour la préparation des exposi
tions temporaires se monte, en 1985, à 621000 francs. Cette somme sert aussi 
bien aux expositions du Musée Rath qu'à celles du Musée d'art et d'histoire pro
prement dit, soit en moyenne 12 par an. Elle ne permet pas d'envisager des mani
festations de grande envergure. 

Depuis longtemps, la direction du Musée d'art et d'histoire est obligée de 
faire appel au mécénat privé pour ses grandes expositions. «Trésors de l'Islam» 
a été financée par des dons provenant de l'économie privée suisse, et surtout 
étrangère. La liste des donateurs, imprimée dans le catalogue et publiée à l'entrée 
de l'exposition, comprend 42 personnes et entreprises et représente une contribu
tion qui, à elle seule, est plus du double du budget annuel de toutes les exposi
tions temporaires du Musée d'art et d'histoire. 

La direction du Musée d'art et d'histoire s'efforce également d'organiser des 
expositions avec d'autres musées, suisses ou étrangers. Cette forme de collabora
tion permet de partager les frais, mais enlève à l'exposition son caractère d'évé
nement unique. 

Le programme des grandes expositions comprend pour ces prochaines 
années : Giacometti à Genève; La femme dans l'art des Pharaons ; Le Peintre de 
Darius, céramique italiote ; Alexandre Calame; Le Minotaure; Agasse; Miniatu
res indiennes; Arts de l'Afrique; Liotard. Cette série de manifestations remar
quables sera inaugurée le 18 octobre par l'exposition du célèbre sculpteur, gene
vois et parisien, James Pradier, préparée depuis quatre ans par le Musée d'art et 
d'histoire en collaboration avec le Musée du Louvre et qui sera présentée par la 
suite à Paris. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : 

Jean-Pierre Guillermet 

Le 14 janvier 1986. 

N° 1172, du 30 avril 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds 

Insatisfait de la réponse laconique et télégraphique à ma question N° 1152, je 
me permets de réitérer ma question. 

Le maire: 
René Emmenegger 
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Est-ce que toute la neige est déblayée dans ces deux villes ? 

Si tel n'est pas le cas, quelles sont les chaussées déblayées en priorité, et com
ment cela se pratique-t-il ? 

Les municipalités ont-elles opté pour le sablage ou le salage des voiries? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Nous avons demandé les renseignements désirés aux municipalités de ces 
deux villes. 

Nous vous communiquons ci-après leur réponse in extenso, celle de la Ville 
de Zurich ayant, bien entendu, été traduite. 

Direction des travaux publics, La Chaux-de-Fonds 

Nous sommes en mesure d'apporter les réponses suivantes à vos questions 
sur le service hivernal de voirie à La Chaux-de-Fonds. 

1. Lors de chaque chute de neige, le réseau routier dans sa totalité est déneigé le 
jour même tant pour permettre la circulation des véhicules et des piétons que 
pour des raisons de sécurité (intervention des services de santé et du feu). 

2. Une priorité est accordée aux rues desservies par les transports publics et aux 
rues principales mais en principe toutes les rues sont déneigées en début de 
matinée. 

3. Les rues desservies par les transports publics, les rues principales traversant 
la ville et les rues en forte pente sont salées de façon à pouvoir rouler sur le 
revêtement, les autres rues sont en principe sablées et le revêtement reste 
recouvert d'une couche de neige tassée plus ou moins régulière. 

Nous espérons que ces réponses vous seront utiles et nous restons à votre dis
position pour d'autres renseignements que vous pourriez désirer. 

Docteur R. Aeschbacher, conseiller administratif délégué au Service de la cons
truction I de la Ville de Zurich 

En réponse à votre lettre du 31 écoulé, je vous informe qu'à Zurich aussi, le 
service public hivernal est chaque année exposé aux critiques des parlementaires 
et des citoyens. Il n'est pas possible de prévoir les conditions météorologiques 
pendant les mois d'hiver. C'est pourquoi une préparation minutieuse s'impose 
en fonction d'un hiver qui, selon les moyennes constatées, peut être considéré 
comme normal. Vouloir se prémunir contre des conditions exceptionnelles repré-
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senterait une charge financière exorbitante quant aux besoins en matériel et per
sonnel ouvrier. 

Au sujet de nos mesures préparatoires, je vous remets en annexe: 

— les directives concernant le service hivernal de la Ville de Zurich, édition 
1985; 

— l'organisation détaillée de la mise sur pied (programme d'intervention) 
1984/85; 

— le plan d'alarme (grille mobile) 1984/85. 

Il va sans dire que vous êtes entièrement libres d'adapter cette documentation 
à vos propres besoins. 

Lors de l'hiver 1981/82, notre ville a modifié fondamentalement la concep
tion de son service public hivernal en fonction des exigences de la protection de 
l'environnement. Pendant les hivers qui ont- suivi, l'expérience pratique a cons
tamment entraîné des affinements. D'autres villes, grandes communes et can
tons ont adapté ce système qui, par ailleurs, a été soutenu par l'Union des villes 
suisses. Un article du Tagblatt de la Ville de Zurich (1981) concernant le chasse-
neige, le sel à dégeler et la protection de l'environnement, ainsi que les directives 
établies par le département de la construction I (1982) concernant la conception 
du service public hivernal me donnent l'occasion de répondre à vos trois ques
tions concrètes. 

1. Le déblaiement de la neige ne se fait pas de façon identique sur l'ensemble 
des artères de la ville. Sur la moitié du réseau routier, c'est l'évacuation com
plète de la neige (déblaiement noir, jusqu'au revêtement bitumineux) ainsi 
que des plaques de glace, au moyen de chasse-neige et de produits à dégeler; 
cette méthode est appliquée sur les artères principales (rues avec circulation 
dense et ininterrompue), les rues comportant des moyens de transports 
publics, les rues d'accès aux gares, hôpitaux, polices, services du feu, etc., 
ainsi que les escaliers et rues à forte pente. Le reste du réseau n'est dégagé 
qu'au moyen de lames à neige, puis sablé pour prévenir les surfaces glissan
tes. A titre d'exemple, je vous remets ci-joint un plan d'ensemble concernant 
le déblaiement «noir» ou «blanc». 

2. Un plan fixe le degré d'urgence (les priorités) selon les deux modes d'inter
vention prévus. Ces dispositions sont également contraignantes et des adap
tations même mineures résultant de la pratique ne peuvent être décidées que 
par l'inspecteur des rues. 

3. Après les moyens techniques mis en œuvre pour déblayer la neige, notre ville 
répand du gravier et du sel à dégeler. La consommation totale s'est élevée en 
1984/85, pour les artères publiques représentant 800 km, respectivement 8,4 
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millions de m3 de surface, à 2668 tonnes de gravier concassé et à 1494 tonnes 
de sel à dégeler. Ces deux moyens d'épandage comportent des avantages et 
des inconvénients d'ordre écologique ou financier. A cet égard, je vous 
signale le compte rendu d'une conférence de presse de l'Union des villes suis
ses à Berne, document qui peut être obtenu auprès de cette instance. 

J'ose croire avoir répondu à vos questions et vous avoir fourni une documen
tation utile. Après des difficultés initiales, les succès enregistrés à Zurich peuvent 
être qualifiés d'excellents. 

• 

Par un courrier antérieur, la direction des travaux publics de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds nous a communiqué un plan de la cité indiquant les rues inter
dites au stationnement en cas de neige et les lieux où les automobilistes peuvent 
garer leur véhicule à ce moment-là. 

Un très intéressant dossier technique était joint à la lettre de la municipalité 
de Zurich dont les Services de voirie ne manqueront pas de tirer profit. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guiiiermet Claude Ketterer 

Le 30 janvier 1985. 

N° 1192, du 17 septembre 1985 
de M. Marcel BISCHOF (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: container place du Cirque. 

J'ai remarqué que sur la place du Cirque, il manque un container pour le 
ramassage des bouteilles vides et autres déchets en verre. 

Par conséquent, les habitants de ce quartier sont contraints d'effectuer un 
long trajet pour se débarrasser de ce matériel eneombrant. Le plus souvent, ils se 
contentent de mettre leurs bouteilles dans des sacs à ordures ordinaires, ce qui 
encombre les camions de la voirie. 

Ne pourrait-on pas faire le nécessaire pour qu'un container soit placé à la 
place du Cirque? 

Je vous remercie de votre compréhension. 
Marcel Bischof 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de la décision de la mise en place d'un conteneur à verre, la Voirie doit 
respecter les conditions énoncées ci-après : 

— permettre un accès facile à l'usager, même si celui-ci transporte son verre 
avec son véhicule et s'arrête un instant pour le décharger; 

— permettre les manœuvres du véhicule de vidange; 

— ne pas enlaidir un site urbain par l'entourage d'un conteneur inesthétique; 

— ne pas gêner la circulation. 

Ces conditions ne sont pas remplies à la place du Cirque, important carrefour 
d'artères à forte circulation, entouré de beaux immeubles et agrémenté d'une 
promenade où se trouve une fontaine monumentale. 

Comme l'indique l'information distribuée à tous les ménages en début 
d'année, un conteneur est à disposition près du N° 12 de la rue des Rois et un 
autre sur la plaine de Plainpalais, face au N° 21 de l'avenue du Mail, à une dis
tance respectivement de 200 et 500 mètres de la place du Cirque. 

Il n'est pas dans l'intérêt de la propreté générale de la Ville de multiplier les 
lieux d'entreposage des conteneurs car la Voirie constate, avec regret, que les 
alentours deviennent des lieux de dépôts d'ordures. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guiltermet 

Le 14 janvier 1986. 

N° 1206, du 26 novembre 1985 
de M. Claude ULMANN (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: initiative zones piétonnes du centre ville, frais judiciaires. 

Lors de deux séances du Conseil municipal, un certain nombre de conseillers 
municipaux avaient montré leur inquiétude quant à la procédure de recours 
auprès du Tribunal fédéral dont le Conseil municipal a chargé le Conseil admi
nistratif, demandant même le retrait de la procédure sur la base de la consulta
tion donnée par un avocat spécialiste en droit public. 

Ayant été informé par la presse que le recours a été rejeté, je demande au 
Conseil administratif de me renseigner sur le coût consécutif à ce recours, soit 

Le vice-président : 
Claude Ketterer 
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frais judiciaires à payer au Tribunal fédéral ainsi que frais et honoraires à payer 
à l'avocat consulté. „ , , WT, 

Claude Ulmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 20 novembre 1985, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit 
public déposé par le Conseil administratif, sur instruction du Conseil municipal, 
sans percevoir de frais de justice, ni allouer de dépens. 

Il est évident que des honoraires devront être versés à l'Etude d'avocats man
datée pour traiter ce dossier, et qui a recommandé à la Ville de ne pas interjeter 
recours, après avoir estimé qu'il serait très vraisemblablement rejeté parce que 
mal fondé. 

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

Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 30 janvier 1986. 

La présidente. La question écrite suivante a été déposée: 

N° 1222, de M. Roman Juon (S): à quand les murs fresques? 

b) orales: 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je réponds à une question orale 
posée par Mme Beyeler concernant la pollution à la rue Caroline. Mme Beyeler est 
malade? Eh bien, nous répondrons une prochaine fois..., à moins que vous vou
liez la réponse? Bon, je vous la donne ! 

Il s'agit de la pollution au N° 48 de la rue Caroline. 

Les services de la voirie ne sont pas intervenus dans cette affaire. D'après les 
renseignements pris auprès du service du contrôle des pollutions du Département 
des travaux publics ainsi qu'auprès de ceux du Service d'incendie et de secours, 
on peut vous rassurer de la manière suivante : 

Le Département des travaux publics est compétent pour déclencher les divers 
types d'alerte, qui se déroulent principalement en deux phases: 

— intervention du Service d'incendie et de secours de toute urgence, qui agit en 
cas de danger d'explosion ou d'incendie; 

— la deuxième phase relève du Département des travaux publics, service du 
contrôle des pollutions, qui décide des moyens à engager, afin de réparer les 
dégâts occasionnés par les écoulements d'hydrocarbures. 
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En ce qui concerne le sinistre du 10 janvier 1986, le Service d'incendie et de 
secours a été averti téléphoniquement à 17 h 47 (ne pas confondre avec le train 
dont on a parlé tout à l'heure !); il est intervenu avec cinq véhicules et dix hom
mes. L'intervention a duré 1 h 20. Le travail a consisté à effectuer des constats et 
des contrôles, le contenu de la citerne s'étant entièrement écoulé dans le terrain. 
Le responsable a avisé immédiatement le service du contrôle des pollutions, le 
capitaine de la compagnie des pompiers volontaires, la commune de Carouge et 
l'inspecteur cantonal du Service du feu. 

Dès le lundi 3 janvier 1986, le Département des travaux publics a pris les dis
positions nécessaires pour enlever les terres polluées, ainsi que pour évacuer la 
citerne fissurée. Le Service d'incendie et de secours est à nouveau intervenu entre 
7 h et midi avec deux véhicules et huit hommes. Leur travail s'est borné à effec
tuer des contrôles et à prendre des mesures de protection contre les dangers 
d'incendie et d'explosion. 

Le Département des travaux publics nous a également communiqué que la 
pollution du N° 48 de la rue Caroline n'a aucunement endommagé le territoire 
de la commune de la Ville de Genève. Voilà une réponse importante. 

Une autre réponse à la question orale de M. Christian Zaugg concernant 
l'élargissement de la route du Bout-du-Monde. 

La reconstruction du mur côté Val-Fleuri est en effet presque terminée. Ces 
travaux ont été effectués avant la réfection générale de la route, afin d'éviter des 
mouvements de terrain et un affaissement de la chaussée. 

En ce qui concerne l'élargissement de la route, un projet a été établi par les 
services de voirie — je vous l'avais déjà annoncé. Il comprend une piste cyclable 
montante et il permet le passage des transports publics, le trottoir amont étant 
supprimé. L'élargissement prévu est donc limité au strict nécessaire. Cet aména
gement n'est pas destiné à remplacer le viaduc qui a été refusé, en son temps, par 
le Conseil municipal. 

Des tractations avec les propriétaires concernés sont actuellement en cours et, 
dès que ces problèmes seront réglés, une demande de crédit pour l'élargissement 
et la réfection complète de la chaussée, y compris la reconstruction des collec
teurs en système séparatif, sera déposée. 

Il est donc un peu prématuré d'avancer une date pour le début des travaux, 
étant donné que les propriétaires pourraient éventuellement participer financiè
rement à la construction du mur, sauf s'il y a compensation de quelques dizaines 
de mètres carrés qu'on leur prendra. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste une question, suite à la polémique concer
nant les statues installées sur le quai du Seujet. 
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Dans le même secteur, à l'angle de la rue de Saint-Jean et de la montée du 
pont Sous-Terre, on a implanté une nouvelle œuvre. Qui a décidé cette implanta
tion, pour que je puisse le féliciter? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire à M. Lyon que tou
tes les sculptures qui ont été déposées ces dernières semaines le long du quai du 
Seujet, et également le long du sentier Sous-Terre, sont le fait de la Société suisse 
des peintres et sculpteurs. Il s'agit d'artistes qui ont provisoirement installé leurs 
œuvres à cet endroit, et elles seront, je pense, retirées prochainement. D'ailleurs, 
le Fonds de décoration en a acquis une ou deux. 

M. Pierre Dolder (L). J'ai lu, dans la presse, que la Ville de Zurich était 
recouverte de neige. Elle a le même problème que nous avons connu l'année der
nière et je pense qu'il serait de toute élégance confédérale d'apporter notre aide 
gratuite à la Ville de Zurich, comme elle l'a fait pour nous l'an passé. 

J'ai une deuxième question, au sujet du journal «022, v'ià la Ville de 
Genève ! » Je souhaite à nouveau et j'insiste pour que l'on alerte le citoyen, afin 
qu'il adopte un comportement plus propre dans la Ville de Genève. Enormément 
de papiers jonchent le sol, il y a une manie de lâcher les détritus sur la chaussée. 
Je crois que l'on doit en parler et ce journal me paraît avoir une bonne diffusion 
à cet effet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Nous avons prévenu les bons 
sentiments de M. Dolder, puisque, hier après-midi, à la demande de la Ville de 
Zurich, j'ai décidé de faire envoyer deux camions avec fraiseuse que nous.avons 
loués et qui sont déjà en pleine action en ville de Zurich. C'était un prêté pour un 
rendu. (Applaudissements.) 

Je signale par ailleurs à M. Dolder que le prochain numéro du «022» con
tiendra effectivement un article sur certaines activités de la Voirie, et sur la 
nécessité d'obtenir, des habitants et de nos visiteurs, davantage de propreté dans 
nos rues. 

M. Robert Schreiner (T). C'est une question à M. Haegi. Je crois qu'il est 
arrivé, j'en profite. 

Il s'agit de savoir où en sont les études ou la réponse au postulat de MM. R. 
Juon, A. Chauffât et moi-même, concernant un éventuel changement dans le 
mode de soutien, dans le mode d'embauché des chômeurs par la Ville de Genève 
et dont les salaires sont prélevés sur le fonds de chômage? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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M"* Christiane Marfurt (L). A la suite d'une motion1 de M. Tornare, concer
nant le baraquement placé derrière les magasins du Bon Génie, au bas du Per
ron, le Conseil municipal avait voté à l'unanimité sa démolition. Je constate 
qu'à nouveau des baraquements sont installés et qu'à nouveau, l'emplacement 
est occupé. Je trouve le procédé un peu curieux. Le Conseil administratif serait-il 
intervenu sans demander au Conseil municipal s'il serait possible de réutiliser cet 
emplacement? On se retrouve de nouveau avec des baraquements sur cette 
place. Alors, à quoi sert le Conseil municipal? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'occurrence, et sur ce point 
précis, pas à grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Je réponds d'ailleurs à vos propres vœux. Nous avons déféré aux souhaits du 
Conseil municipal de démolir, ou de faire disparaître le pavillon de l'Uniprix. 
Mais depuis lors, nous avons dû y entreposer les baraquements du chantier de la 
gaine technique qui ont stationné longtemps à la rue d'Italie, et cela à la 
demande des commerçants du secteur de Rive et de toutes les associations de 
commerçants des Rues-Basses, étant donné que ces Messieurs et ces Dames souf
fraient — beaucoup moins maintenant, et à dire vrai on a orchestré un battage 
un peu excessif à ce sujet — des travaux de construction de cette gaine technique 
qui est faite pour eux, d'ailleurs, et pas pour nous. Les commerçants du quartier 
de Rive qui souhaitaient — ce qui est parfaitement légitime — que les baraque
ments se déplacent avec l'avancement de la galerie sont maintenant fort soula
gés. La rue d'Italie est rouverte au trafic et tout le monde l'apprécie. Les bara
quements de la rue d'Italie ont donc été déplacés provisoirement derrière 
l'Alhambra. 

Ce n'est donc pas du tout un baraquement commercial, derrière l'Alhambra. 
Ce sont les baraquements de chantier des entreprises qui travaillent à la galerie 
technique des Rues-Basses. Après, ils seront transférés encore ailleurs. Mais il 
n'était peut-être pas normal de les laisser pendant trois ans dans le secteur Croix-
d'Or, rue d'Italie, rue de Rive. S'il y a des inconvénients, il faut quand même les 
répartir un peu tout au long du parcours. C'est ce que nous avons fait. 

Mais il est prévu également de dessiner quelques cases pour les deux-roues, et 
de recréer quelques places de parc pour les voitures. 

Je dois vous dire que ce problème de déplacement des baraquements a fait 
l'objet de discussions avec les présidents des associations de commerçants, et il 
est évident que si ceux du secteur de Rive ont été très soulagés et heureux que les 
baraquements d'ouvriers et d'entreprises s'en aillent, ceux du secteur de la Rôtis
serie sont peut-être moins satisfaits de les voir arriver... 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2226. 
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M"* Christiane Marfurt (L). Si je pose cette question, c'est qu'à l'heure 
actuelle, l'emplacement réservé pour le parking a été rouvert et réaménagé, et du 
fait de cet emplacement de cases pour les véhicules à deux-roues et les bicyclettes, 
il y a un danger. Beaucoup d'enfants traversent ce secteur pour se rendre soit à 
l'école Ferdinand-Hodler, soit à l'école de Saint-Antoine. Je dois dire très fran
chement qu'il n'y a rien pour les mettre en sécurité. Plusieurs fois, j'ai assisté à 
de petits accrochages, Dieu merci sans gravité, car il n'y a pas de trottoir; les 
baraquements empiètent à moitié sur la rue, vous ne pouvez pas passer. 

Je vous demanderai, néanmoins, pendant ces travaux, que des deux côtés de 
la chaussée, il y ait au moins un cheminement piéton. 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai aussi une question pour M. Ketterer. 

Dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 février, donc la nuit passée, j'ai été intri
gué par le «manège» de véhicules utilitaires de couleur orange, semblables aux 
véhicules de la Voirie, et d'ouvriers vêtus de combinaisons orange, qui procé
daient au moyen de ces véhicules — chose piquante, à plaques jurassiennes — à 
des sondages sur la route de Florissant. 

J'aimerais connaître le but, la raison de ces sondages. S'agit-il de recherches 
pétrolières, de recherche de source thermale d'eau chaude, que sais-je encore? 

Deuxièmement: il m'intéresserait aussi de connaître le coût de cette opéra
tion, qui est effectuée au moyen de véhicules immatriculés dans la République et 
canton du Jura. Est-ce que le coût sera semblable ou approchant de celui des 
fameuses lames de déneigement chaux-de-fonnières?' 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je tâcherai de répondre avec 
beaucoup de précision à M. Hammerli. Mais je dois lui signaler, et je profite de 
le dire à tout ce Conseil municipal, qu'il ne doit pas s'émouvoir s'il voit ces 
temps-ci dans les rues des trolleybus, des autobus, des véhicules utilitaires à pla
ques suisses ou même étrangères, avec des enseignes de villes. Toute une série 
d'essais sont en cours en ce moment. 

En ce qui concerne ceux de Florissant à plaques jurassiennes, je tâcherai de 
savoir si c'est une invasion qui se prépare... (rires). 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, vous me répondez tou
jours aimablement en ce qui concerne le kiosque de la Loterie romande de la rue 
du Mont-Blanc... (rires). 

C'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que je vous pose la ques
tion, vous répondez: «Monsieur Matt, cela va s'arranger. Vous allez voir, on va 
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retirer ce kiosque... » Mais je constate, Monsieur Ketterer, que ce kiosque est en 
train d'engraisser, de prendre du ventre. Il se porte à merveille. 

J'aimerais savoir, Monsieur Ketterer, si vraiment, lorsque nous posons des 
questions, vous y donnez suite, ou alors, quand on pose des questions et qu'on 
nous répond: «Oui, on va faire quelque chose», c'est comme les soldats de 
plomb, des soldats qui font du sur-place, ils restent là... 

J'aimerais beaucoup que vous me répondiez, mais alors pour une fois, Mon
sieur Ketterer, sérieusement. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je ne pensais pas que M. Matt 
poserait une question, mais j'ai les réponses. (Rires.) 

Monsieur Matt, en été 1985, cela fait un peu moins d'une année, un premier 
prototype de kiosque, type Ville, avait été installé au bas de la rue du Mont-
Blanc, pour la vente de glaces. Il était composé de deux modules-types, coiffés 
de toits à pans, selon ce dessin que vous arrivez à voir de votre place... Il y a eu 
des avis très favorables, mais je ne vous cache pas qu'il y en a eu de très défavo
rables aussi, malgré les préavis positifs des commissions. 

Certains commerçants, devant lesquels le glacier était installé, se sont plaints 
par une lettre au mois de juin 1985. Je pense que l'on peut parfaitement com
prendre leur réaction. Ces commerçants concernés ont participé à une séance sur 
place, une réunion avec les représentants du Service du domaine public, qui 
dépend de mon collègue Dafflon, de mes services, de l'architecte mandaté pour 
le kiosque, M. Burri, très connu comme architecte design et aménagiste. 

Ceux qui s'étaient plaints ont finalement accepté qu'un essai de transforma
tion du kiosque soit tenté pour la saison suivante. Ils ont demandé que l'on sup
prime les toits à pans pour les remplacer par un toit plat, d'agrandir une fenêtre 
par module pour donner plus de transparence, de peindre la structure, c'est-à-
dire le bandeau du toit plat et montant en rouge carmin, dans le même ton que 
celui du kiosque de la Loterie romande, dont le prototype était peint en blanc... 
Au moment où nous allions confirmer à notre architecte l'exécution, aux frais de 
la Ville, de ces modifications, nous avons reçu une nouvelle lettre des commer
çants, à fin novembre 1985, se plaignant à nouveau. 

On sait qu'ils ont alerté une association de commerçants de la rive droite, 
malgré un accord verbal formel obtenu au mois de juillet. Je n'assistais pas à la 
séance; je vous relate les procès-verbaux de ces séances. 

Pour la prochaine saison, il est important d'entreprendre les modifications 
prévues et il faut que nous continuions le travail, avec nos employés et notre 
mandataire. 
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Vous connaissez le problème. La Loterie romande, qui saupoudre la plupart 
des associations de Genève qui ont besoin de son aide — sociétés sportives, asso
ciations de handicapés, groupes divers — prétend que ce kiosque est capital pour 
elle, qu'elle réalise un bon chiffre d'affaires quand il est installé à cet endroit-là, 
et ma foi, on ne peut pas être insensible aux arguments de la Loterie romande. 
D'autre part, il y avait aussi le marchand de glaces. 

Je dois dire que mes propres services et ceux de M. Dafflon sont maintenant 
un peu perplexes devant tant d'avis contradictoires successifs, et au moment où 
je vous parle, puisque vous venez de m'interpeller, mes collaborateurs sont en 
train de me demander comment il faut essayer d'empoigner le problème, 
puisqu'il y a eu tergiversations et retournement de situation. 

Je pense leur dire que la question pourrait être revue avec les commerçants 
après l'essai que l'on va effectuer et qui tenait compte de leur demande initiale de 
modifications. Ils nous ont demandé des modifications. On en a tenu compte, et 
après, ils changent encore d'opinion. Je suis d'avis que cette saison, on va utili
ser le système avec les modifications qu'ils ont souhaitées. Si ça ne va pas, on 
supprimera peut-être tout. 

Mais il n'est pas possible de mettre le kiosque au centre de la rue, parce que 
là, les commissions sont unanimes; elles ont demandé qu'aucun aménagement 
de mobilier urbain ne vienne gêner d'une part la perspective et la vue sur le lac et 
le Mont-Blanc, et d'autre part le mouvement de population, c'est-à-dire la circu
lation des piétons. 

Je dois dire que ce sont les maladies d'enfance d'une zone piétonne, Mon
sieur Matt. Si on voit que ce n'est pas très concluant, on changera encore; mais 
maintenant, on entreprendra l'essai avec le kiosque à toit plat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, je ne m'attendais pas à 
une réponse aussi longue. Mais je suis quand même un peu surpris, parce que j'ai 
l'impression que je ne vais jamais voir venir la suppression du kiosque après 
votre explication. Je ne serai plus conseiller municipal, je serai je ne sais où... 
C'est un peu embêtant. On laisse traîner les choses, on traîne les gens... (remar
que de M. Ketterer). Vous dites qu'on ne peut pas le déplacer, mais il gêne tou
jours. Des deux sphinx, l'un est caché. Moi, je veux bien que la Loterie romande 
donne de l'argent, mais si chaque fois que quelqu'un nous donne de l'argent, il 
faut abîmer la beauté d'une rue, je ne suis pas d'accord! 

Mmc Josiane Rossier-Ischi (S). Il y a quelques mois, le Conseil administratif a 
magnifiquement répondu sur papier à ma motion concernant la récupération des 
huiles usagées. A quand la réalisation dans la rue? 
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M. Claude KeUerer, conseiller administratif. La réalisation a été différée, 
parce qu'il y a une recherche de coordination entre les communes suburbaines et 
la Ville de Genève qui doit se conclure pour toutes sortes de récupérations : le 
verre, le papier, les huiles usées, l'aluminium. Il faut renégocier des contrats avec 
Vetropack, qui nous a fait savoir qu'il ne voulait plus payer ce qu'il versait jadis. 
Tous ces problèmes se conjuguent et les communes suburbaines et la Ville de 
Genève ont décidé de créer une sorte de pool, un syndicat de villes pour adopter 
la même attitude. Les réunions n'ont pas commencé, Madame Rossier-Ischi, 
puisque c'est en ce moment qu'avec la Ville de Vernier et nos voisines, nous 
avons décidé de nous concerter. Je ne peux pas encore vous donner le résultat 
des concertations. 

M. Roman Juon (S). Ce n'est pas une question, mais un remerciement à une 
question — une fois n'est pas coutume — à propos des déblaiements de la neige 
et à Zurich et à La Chaux-de-Fonds. J'avais reçu une réponse très courte, et cette 
fois, j'ai une réponse qui est très bien faite, c'est une magnifique traduction. 
C'est une réponse « simple, ferme, sûre et efficace », en reprenant les termes de la 
réponse à la question écrite N° 1152. 

Une chose m'a beaucoup intéressé, c'est le problème du sablage. J'aimerais 
savoir quelle sera la proportion entre le sablage et le salage? Je vous pose la ques
tion franchement, combien cela nous coûtera de plus pour protéger notre patri
moine ? 

M. Ketterer répondra ultérieurement. 

M. Pierre Jacquet (S). Je voudrais demander à M. Ketterer qui vient de 
répondre à M. Matt au sujet du kiosque de la rue du Mont-Blanc, que surtout, il 
ne l'enlève pas ! (Rires.) Je rappelle qu'autour du Parthénon, le temple d'Athéna 
sur l'Acropole était entouré d'ex-votos, de kiosques, d'éventaires, de construc
tions provisoires de toutes sortes. Il était quand même très beau. D'autre part, 
les deux sphinx sont amusants, mais ce ne sont quand même pas des chefs-
d'œuvre immortels de l'architecture. 

Si on enlève dans la rue tout ce qui fait son charme et son mouvement, on en 
arrive à la sclérose, et je voudrais que M. Ketterer n'en fasse rien quand on lui 
demande d'enlever le kiosque. 

M. Henri Mehling (DC). J'ai une question à poser à M. Ketterer, en mon 
nom personnel et au nom de beaucoup d'habitants de la zone du rond-point de 
Plainpalais où on a placé une très belle pendule. Mais si vous la regardez, elle ne 
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marche jamais! Depuis trois mois, ou elle avance ou elle retarde. J'aimerais 
donc que vous vous adressiez à la maison qui l'a livrée à la Ville afin qu'elle la 
mette à l'heure, pour que les gens qui viennent dans les environs, particulière
ment les médecins, avocats ou autres, sachent exactement l'heure à laquelle ils 
vivent. Merci de votre intervention dans ce sens. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On remontera la pendule ! 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux petites communications. 

La première, pour dire à M. Ketterer que nous le soutenons pour sa peinture 
d'un mur à la Jonction. Je trouve que ces murs-pignons peints seraient beaucoup 
plus agréables que des murs nus, et je l'invite à continuer sa lutte contre le 
Département des travaux publics. 

J'ai maintenant une question qui s'adresse à M. Emmenegger, une question 
grave, Monsieur le maire, puisque je vous l'ai posée il y a déjà trois mois. Vous 
étiez absent, mais vous devriez tout de même lire les procès-verbaux des séances. 

Je vous ai demandé si l'on ouvrait la maison Tavel au mois de juin. La 
rumeur publique dit septembre. J'ai appris, ce matin, novembre, et cet après-
midi, janvier de l'année prochaine ! Alors, Monsieur Emmenegger, pouvez-vous 
nous donner une date, parce que, dans le quartier, je crois que l'on considère un 
peu cette maison Tavel comme une fumisterie. Je m'excuse de le dire, mais les 
délais sont trop longs. On prétend que l'aménagement d'un musée est long, mais 
on a eu tout le temps de la construction, puisque l'on connaissait la superficie 
des salles, pour savoir ce qu'on allait y mettre. 

Monsieur Emmenegger, je crois que c'est l'heure de la vérité, et je vous 
remercie d'avance! 

M. René Emmenegger, maire. C'est de nouveau une question d'horloge! 

Je répondrai à votre précédente question que je n'ai pas entendue et à celle de 

ce soir: l'inauguration et l'ouverture sont prévues pour cet automne. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je lève la séance et vous 
donne rendez-vous à 21 h pour la reprise de nos travaux. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance — Mardi 25 février 1986, 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 : M. Roger Dafflon, conseiller administratif, Mme 

Christiane Beyeler, MM. Jean-Claude Ecuyer, Aldo Rigotti, Mme Cécile Ring-
genberg, MM. Michel Rossetti, Bernard Voriet, Pierre Widemann. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 février 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 février et mercredi 26 février 1986, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Réponse du Conseil administratif au postulat de MM. Roman 
Juon et Marc-André Baud intitulé: «Encore une nouvelle 
usine d'incinération ou des solutions originales pour l'élimi
nation des ordures ménagères?», accepté par le Conseil 
municipal le 8 octobre 1985 \ 

TEXTE DU 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, 

— 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 rapport 
sur les nouvelles mesures qui pourraient être prises, notamment l'encouragement 
du compostage et du tri des ordures ménagères. Marc-André Baud 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les services de Voirie examinent avec grand intérêt les méthodes utilisées 
dans les localités suisses pour la récupération des déchets recyclables. 

L'Union des villes suisses, dont notre cité est membre, et plus particulière
ment son organisme s'occupant des problèmes d'élimination des déchets 
(ORED), réunit régulièrement les représentants de quelque 60 villes, communes 
ou associations intercommunales et de l'économie privée. 

Notre représentant n'a pu enregistrer d'autres solutions que celles que nous 
pratiquons à Genève et qui n'offrent, malheureusement, aucune originalité. 

1 Développé, 1066. Accepté, 1068. 
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Toutefois nous suivons révolution de la technologie et des innovations en la 
matière. 

La gestion des déchets, en tant que combinaison des divers systèmes d'éva
cuation, doit être adaptée et valorisée selon les conditions régionales existantes. 
Il est donc normal que Genève, cité urbaine, ne puisse organiser ses récupéra
tions sur le modèle des bourgades campagnardes. 

Le Département des travaux publics a présenté au Grand Conseil en mars 
1985 une demande de crédit pour l'étude de la gestion des déchets et l'adaptation 
des installations cantonales de traitement des résidus. 

M. Ch. Grobet, conseiller d'Etat délégué au Département des travaux 
publics, a décidé de mettre sur pied un groupe de travail composé d'un représen
tant pour chacun des groupes suivants: Association des communes genevoises, 
Institut suisse de la vie, Fondation WWF Suisse pour l'environnement naturel, 
Fédération romande des consommatrices, ainsi que d'un représentant de la Ville 
de Genève, qui aura pour but d'orienter les travaux d'études. 

Ce groupe a pour mission de rechercher les moyens de maîtriser, d'une 
manière qualitative et quantitative, nos déchets afin que l'adaptation prévue de 
l'Usine des Cheneviers soit la dernière. 

Le résultat de ces études débouchera, peut-être, sur une modification com
plète des systèmes de levée des résidus actuels et de l'organisation des collectes de 
récupération. 

Il est donc souhaitable d'attendre les conclusions du groupe de travail avant 
que la Ville de Genève mette en place sa propre organisation de récupération qui 
pourrait se révéler onéreuse. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 14 janvier 1986. 

M. Marc-André Baud (S). Je suis désolé qu'aucun représentant du Conseil 
administratif ne soit présent... (M. Haegi arrive au même instant.) 

Excusez-moi, Monsieur Haegi, je vous serais obligé de bien vouloir transmet
tre mon intervention aux intéressés en leur disant tout d'abord que nous sommes 
satisfaits de la réponse qui nous a été adressée, que nous avions connaissance du 
groupe d'étude du Conseil d'Etat et que nous suivrons ses travaux avec intérêt. 

Néanmoins, nous avons quelques suggestions à proposer au Conseil adminis
tratif qu'il pourrait de hri-même appliquer immédiatement. Nous pensons en 
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effet que dans un travail de longue haleine, il serait intéressant de conseiller aux 
Genevois de suivre les travaux de la Fédération romande des consommatrices qui 
conseille de surveiller maintenant non plus seulement l'élimination des déchets 
ménagers, mais bien sa production. 

Nous avons réfléchi au problème en nous demandant si nous avons les 
moyens d'influer sur les ordures ménagères de nos concitoyens en leur recom
mandant notamment de privilégier les emballages non perdus, ou de privilégier 
les marchandises qui ne provoquent pas de production de résidus ménagers. 

Nous pensons donc, nos collègues et moi-même, que nous avons un instru
ment qui est le «022», et que nous pourrions très bien mener campagne dans ces 
prochains mois sur le sujet, de façon à encourager nos concitoyens à produire le 
moins possible de déchets ménagers. C'est pourquoi, sans vouloir développer un 
nouveau postulat ou une motion, nous suggérons au Conseil administratif de 
reprendre, dans un des prochains numéros du «022», les travaux de la Fédéra
tion romande des consommatrices, de façon à amener la population genevoise à 
suivre ses conseils. 

Hors cette remarque, nous remercions le Conseil administratif de sa réponse. 

4. Réponse du Conseil administratif à la résolution de Mme Nelly 
Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Jacques Monney, Guy-
Claude Geissmann et Roman Juon, acceptée par le Conseil 
municipal le 29 mai 1985, concernant l'abonnement «vert» 
des TPG 1. 

, Texte de la 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; 

Développée, 254. Acceptée, 261. 
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— d'autres villes de Suisse allemande tentent également cette expérience; 

— 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Sur la base des informations communiquées par les Transports publics gene
vois (TPG), le Conseil administratif est en mesure d'apporter la réponse sui
vante : 

— le problème d'un abonnement à tarif très réduit (que cet abonnement soit 
vert, écologique ou autre) relève de la compétence exclusive du conseil 
d'administration des TPG, respectivement du Conseil d'Etat; 

— la réalisation en 1986 de la deuxième étape du plan directeur des transports, 
la modernisation de l'entreprise, ainsi que l'application des améliorations 
sociales négociées avec le cartel intersyndical, entraînent une augmentation 
considérable des dépenses. Les TPG devront donc, en tout premier lieu, 
trouver déjà les moyens de comprimer ces dépenses et d'équilibrer une situa
tion qui sort des normes usuelles ; 

— l'introduction éventuelle d'un abonnement à «tarif très réduit» implique la 
prise en charge de l'indemnisation totale du manque à gagner par les pou
voirs publics. Un tel système d'indemnisation doit être préalablement claire
ment défini. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 30 janvier 1986. 

La présidente. Nous avons été saisis d'une motion préjudicielle signée de Mme 

Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, Guy-Claude Geissmann, Roman 
Juon et Jacques Schàr, dont vous avez tous reçu le texte. Nous devons donc la 
traiter immédiatement. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

— Suite à la réponse du Conseil administratif aux motions acceptées par le Con
seil municipal des 5 juin 1984 et 29 mai 1985 concernant 1*« Abonnement vert 
des TPG»; 
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— considérant la réponse très réservée, voire négative du Conseil administratif 
dans cette affaire ; 

— considérant que les intérêts des habitants de notre ville ne sont pas pris en 
compte ; 

— considérant que les lignes TPG de la Ville sont largement bénéficiaires et per
mettent le financement des TPG ; 

— considérant que la création de zones piétonnes, l'absence de parkings et 
Paugmentation des véhicules obligent le citadin à faire usage des transports 
publics ; 

— considérant le succès de l'abonnement vert dans d'autres cantons; 

le Conseil municipal n'accepte pas la réponse du Conseil administratif sur cet 
objet. 

Il prie le Conseil administratif de reprendre les négociations avec l'Etat et les 
TPG. 

Il charge le Conseil administratif de présenter un rapport au Conseil munici
pal avec le rendement financier des lignes TPG qui sont essentiellement en Ville. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La réponse qui nous est parvenue au sujet de 
la création de cet abonnement vert est très particulière et en ses termes inaccepta
ble. Monsieur Ketterer, on va s'en expliquer. 

Il faut dire que pour recevoir une page imprimée de la part du Conseil admi
nistratif, je vous rappelle qu'il a fallu débattre longuement de deux motions 
acceptées à la quasi-unanimité de ce Conseil municipal. L'une avait été déposée 
au mois de juin 19841, et l'autre au mois de mai 19852. 

La réponse du Conseil administratif, le moins qu'on puisse dire, est très 
réservée, pour ne pas dire négative, et à nos yeux, cette réponse est assez grave et, 
dans les termes où elle nous est proposée, je l'ai dit tout à l'heure, inacceptable. 
C'est vraiment à se demander si le point de vue de la Ville, qui compte plus de 
150000 habitants, et qui représente aussi une assiette fiscale suffisante et subs
tantielle, a bien été entendu. 

Je regrette que le Conseil administratif traite avec autant de légèreté, pour ne 
pas dire autant de désinvolture — pour reprendre le mot de M. Ketterer tout à 
l'heure — cette motion qui consistait à créer un abonnement vert pour les trans
ports publics, d'abord en Ville de Genève. 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, 448. 
2 «Mémorial 143* année»: Développée, 254. 
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Il nous semble que de s'occuper des habitants de la Ville, de l'environne
ment, de la pollution, des nuisances et des transports de ses habitants, c'est un 
acte politique important par les temps que nous connaissons. 

Le constat est simple. M. Ketterer le connaît, le Conseil administratif aussi: 
7000 voitures de plus par an sont immatriculées. L'on crée hardiment des zones 
piétonnes en Ville de Genève, ce qui diminue d'autant les possibilités et de trafic 
et de parking au centre-ville. On n'arrive pas à créer des parkings à l'intérieur de 
la petite ceinture pour offrir la possibilité à ces nombreux véhicules de s'y garer. 
Le constat est donc clair: nous devons trouver des solutions dans l'intérêt des 
habitants de cette ville. 

Cela fera plaisir à M. Pilly, puisque notre parti le propose aussi: c'est vers 
l'amélioration des TPG que nous nous étions tournés en présentant cette motion 
demandant la création d'un abonnement vert, à l'instar d'un certain nombre 
d'autres villes de notre pays, à croire que la Ville de Genève va être la dernière en 
la matière, puisque vous savez que Lausanne tente maintenant cette expérience. 
Nous souhaitions donc à la fois que le Conseil administratif intervienne auprès 
des TPG pour voir dans quelle mesure de nouvelles lignes pourraient être créées 
sur le modèle du petit bus de la vieille-ville (qui donne, vous le savez, entière 
satisfaction), et pour voir si une formule d'abonnement vert, c'est-à-dire un 
abonnement économique et disponible pour toute la famille, pourrait être créée 
pour les habitants de la Ville. 

En substance, que nous répond-on? 

Le Conseil administratif nous répond d'abord que c'est l'affaire des TPG ou 
du Conseil d'Etat. Donc, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Bien que nous 
ayons un siège au conseil d'administration des TPG, on n'a pas l'air de nous 
écouter. Et alors, chose surprenante de la part du Conseil administratif — et là, 
j'aimerais bien recevoir une explication — la réponse met l'accent sur la question 
financière. On nous dit que de nouvelles améliorations, pour le personnel, etc., 
vont coûter très cher et en l'occurrence, qu'il n'est pas possible d'entrer en 
matière pour la Ville. 

La réponse dit qu'un abonnement vert impliquerait «une prise en charge de 
l'indemnisation totale du manque à gagner par les pouvoirs publics» — tels sont 
les propos du Conseil administratif — et qu'un tel système doit être défini. 

Nous l'avions nous-mêmes proposé au Conseil administratif à l'époque en 
demandant dans la motion : 

— que la Ville étudie cette question ; 

— que la Ville nous dise dans quelle mesure nous pourrions participer financiè
rement à une telle opération. 
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Donc, l'argument consistant à nous retourner le coût de l'opération est un 
mauvais argument, puisque nous-mêmes demandions d'examiner cette question. 

Doit-on rappeler ici, je crois que c'est important pour les TPG, le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil, que les lignes qui sont situées en Ville de Genève et 
celles qui traversent la ville, sont des lignes extrêmement intéressantes financière
ment pour les TPG? Ce n'est un secret pour personne que la ligne 12 qui traverse 
la ville est une ligne qui rapporte 20 à 25 °7o des recettes des TPG, que la ligne 3 et 
que la ligne 1 font des recettes extrêmement positives. Si ces lignes Ville de 
Genève sont largement bénéficiaires, et les TPG le savent, pourquoi ne 
s'intéressent-ils pas à l'amélioration des conditions de transport à l'intérieur de 
la ville? 

Je lancerai, non pas en guise de boutade, mais d'une façon intéressée: doit-
on arriver, avec les TPG, à demander que la compagnie des transports publics ait 
sa compagnie en Ville de Genève? Comme la commune de Lausanne avec ses 
communes avoisinantes a une compagnie municipale? Si les lignes Ville de 
Genève sont rentables, je ne vois pas pourquoi, si la compagnie cantonale ne fait 
aucun effort, nous devrions, nous, faire l'effort de supporter des décisions qui 
sont contraires à l'intérêt des citoyens de cette ville. 

Si les TPG, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil n'entendent pas nos requê
tes, nous demanderons alors à ce que la Ville crée sa propre compagnie de trans
ports publics, avec des lignes rentables. Cela nous évitera d'avoir des débats où 
nous ne recevons aucune réponse. 

Bref, en conclusion, nous ne sommes pas satisfaits de la réponse du Conseil 
administratif et à travers cette motion préjudicielle, nous demandons d'abord 
que le Conseil administratif reprenne les négociations avec les TPG. Nous avons 
des mandataires à l'intérieur du conseil d'administration, ils doivent savoir se 
faire les porte-parole de ce Conseil municipal. 

Deuxième proposition de cette motion: nous demandons cette fois-ci au 
Conseil administratif de présenter un rapport à l'ensemble de ce Conseil munici
pal indiquant le rendement financier de toutes les lignes TPG qui sont essentielle
ment sur le territoire de la Ville de Genève, de façon à ce que la population et le 
Conseil municipal sachent que les lignes situées en Ville de Genève sont des lignes 
à haut rendement. (Applaudissements.) 

M™* Nelly Wicky (T). Il peut paraître au premier abord que les signataires de 
cette motion sont des personnes jamais satisfaites, mais il faut dire que le Conseil 
administratif aurait pu donner plus de détails sur les informations communi
quées par les TPG. 

Nous avons reçu des résultats fort réjouissants sur l'évolution du trafic des 
voyageurs. Nous savons que la deuxième étape du plan directeur des transports 
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et la réorganisation de l'entreprise entraînent une augmentation considérable des 
dépenses. Mais tout se passe comme si on n'avait pas envie d'encourager les 
habitants à utiliser davantage les transports publics. 

Nous avons lu que la «carte arc-en-ciel» a fourni 6000 à 10000 clients sup
plémentaires à la Ville de Zurich en trois mois, qu'à Bâle, 50000 à 60000 abon
nements verts sont vendus par mois. Nous aimerions que Genève étudie un 
système attractif, à la fois pratique et avantageux pour l'usager, et que les TPG 
nous indiquent quel serait le manque à gagner, combien d'abonnements il fau
drait en plus par mois, quelles seraient les incidences sur l'effectif du personnel, 
afin que l'on sache enfin si la volonté politique de valoriser les transports publics 
urbains existe à Genève. 

A propos du personnel, je sais que de gros efforts ont été accomplis pour for
mer de nouveaux agents. J'aimerais savoir quels sont les résultats et si cet effort 
a porté des fruits, car j 'ai lu dans le bulletin du syndicat que, l'an passé, sur 116 
entrés aux TPG, 63 agents ont démissionné. Il faudrait savoir la cause d'une telle 
défection. 

En conclusion, nous appuyons cette motion, car elle va dans le sens de notre 
insatisfaction et de nos interrogations. 

Préco nsultatio n 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Comparaison n'est pas raison, 
et je suis étonné pour ma part que M. Monney, qui dirige une importante organi
sation officielle, puisse commettre des confusions de cette nature. Je me 
demande ce qu'il dirait si le Conseil municipal de la Ville ou si le Grand Conseil 
se mêlait de la manière magistrale dont il mène la Cité universitaire... Je me 
demande comment il réagirait ! 

Je rappelle ce que j 'ai dit au début de la réponse, Monsieur Monney: les 
TPG, en vertu de la loi de fusion et de ce qui en a découlé, en vertu de leur 
reprise par l'Etat de Genève, sont une affaire de l'Etat de Genève et non de la 
Ville. C'est la première réponse. La compétence de l'Etat de Genève, qui appa
raît dans la première partie de notre réponse, est non seulement celle qui consiste 
à être l'autorité de tutelle des TPG, mais surtout celle qui consiste à couvrir les 
30 à 40 millions de déficit que cela représente. Quand ce Conseil municipal aura 
la vertu de dire qu'il veut bien prendre en charge sa part du déficit, alors vous 
aurez le droit d'exprimer des remarques que, pour le moment, je juge absolu
ment futiles. Et je vais vous dire pourquoi. (Remarques de M. Monney.) 

Monsieur Monney, vous faites preuve, comme radical, d'un sens du commu-
nalisme étonnant. Vous venez de parler des lignes bénéficiaires de la Ville. Cela 
signifie que vous n'avez que mépris pour les électeurs radicaux de Gy, de Pre-
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singe ou d'ailleurs, qui voyagent à deux ou trois personnes dans des autobus. 
(Protestations de M. Monney.) 

Vous mélangez tout, Monsieur Monney. Les TPG, c'est une chose qui doit 
être prise en elle-même comme une régie, comme une entreprise de transport qui 
a des lignes déficitaires et aussi des parcours bénéficiaires. On sait très bien qu'en 
ville le trafic est plus important que dans la campagne. On sait très bien que 
même le minibus de la haute ville, qui est d'ailleurs en déficit, marche mieux 
qu'un grand bus qui se rend jusqu'à Jussy. C'est sûr. 

Cela dit, jusqu'en 1974, la Ville n'était pas représentée du tout en tant que 
telle dans le conseil d'administration de la CGTE qui, je vous le rappelle, était 
une compagnie privée. Il y a à peine dix ans qu'elle a été plus ou moins cantonali-
sée, alors qu'elle comptait encore quelques actionnaires, dont je me souviens 
qu'ils aimaient bien venir aux séances pour mettre les bâtons dans les roues. 
Mais de toute façon, ce n'étaient pas eux qui supportaient le déficit. 

Actuellement, on assiste à une reprise, je ne dis pas une reprise en main, 
parce que cela ne va pas si vite. J'estime que cela se fera probablement en plu
sieurs étapes. Vous savez d'ailleurs qu'un projet de loi est déposé devant le 
Grand Conseil. 

J'ai indiqué tout à l'heure à M. Pilly que le conseil d'administration avait 
décidé hier l'acquisition de 20 véhicules pour ramener les lignes urbaines, dont 
celles qui nous intéressent, à la cadence de 6 minutes au lieu de 7 1/2, comme 
dans les autres villes de Suisse. C'est quand même une dépense de plus de 15 mil
lions, Mesdames et Messieurs, que les TPG engagent, couverte par l'Etat de 
Genève et pas par la Ville de Genève. 

D'une part, vous êtes de ceux qui ont prôné depuis quatre ou cinq ans la 
baisse des centimes additionnels, et de l'autre, vous souhaitez nous mettre sur les 
reins une affaire qui n'est pas de notre ressort. 

Il existe une répartition des charges entre l'Etat et la Ville que vous ne com
prendrez jamais. Pour le moment, les TPG, ce n'est pas l'affaire de la Ville. 
Vous m'avez cité Lausanne, c'est la preuve que vous n'avez rien compris. Parce 
que les Tramways lausannois sont l'affaire de la Ville de Lausanne et non pas de 
l'Etat de Vaud. 

Si vous voulez qu'on modifie le jeu, si vingt ans après avoir bradé les Services 
industriels à l'Etat de Genève, vous voulez qu'on reprenne les transports en com
mun, cela pourrait faire l'objet d'un très beau débat d'idées dans ce Conseil 
municipal, et un débat financier d'abord. Qui commande paie!, selon un vieil 
adage. Il faudrait peut-être vous en souvenir. 

La réorganisation des transports en commun est peut-être trop lente, je le 
reconnais. M^e Wicky d'ailleurs a eu le fair-play de dire qu'on sent quand même 
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des améliorations. Le trafic voyageurs augmente et je vous l'ai dit, il a dépassé le 
cap des 86 millions de voyageurs en 1985. 

L'abonnement vert, Monsieur Monney, je l'ai plaidé. Je suis le seul et Tuni
que représentant de la Ville de Genève dans un conseil de plus de vingt person
nes, où siègent un sénateur français, des représentants des communes genevoi
ses, des députés, vous le savez, des gens de tous les partis, dont Tune de vos col
lègues très connue du Parti radical. J'ai défendu l'abonnement vert. Pour le 
moment, le conseil d'administration ne l'a pas retenu. Cela ne nous a pas fait 
très plaisir. Nous vous avons répercuté la réponse. Vous auriez voulu que je fasse 
de la démagogie? Pas du tout. Je vous ai dit ce qu'il en était. 

Si vous voulez que je revienne avec ce dossier, puisque je suis tout seul dans 
ce conseil d'administration à représenter la Ville auprès des TPG, j'irai. Mais je 
pense que ce Conseil municipal n'a pas intérêt à se ridiculiser avec des grands 
coups de gueule, alors que ce n'est pas lui qui supporte le déficit des TPG. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les motionnaires ont très bien défendu le pro
blème. Mon intervention a pour but de rappeler certains faits et de revenir sur la 
réponse du Conseil administratif. 

Concernant l'historique, il faut rappeler qu'au Grand Conseil, il y a déjà eu 
plusieurs interventions sur ce sujet. La Citrap est intervenue auprès des TPG en 
tant que défenseur des usagers pour un type d'abonnement attractif, un abonne
ment vert si vous voulez; on peut le nommer de différentes façons. 

Si l'on veut combattre quelqu'un, Monsieur Ketterer, il faut le combattre 
honnêtement et il faut donner une réponse correcte aux motionnaires qui propo
sent qu'on étudie un sujet précis. Je sais, on pense que le Conseil municipal est 
un peu farfelu, mais enfin, on fait les réponses en conséquence. Je vous dirai 
donc que la réponse tenait en une phrase: refus du conseil de direction d'entrer 
en matière sur cet objet. La réponse devait être simple et claire. Il ne fallait pas 
tourner autour du pot et mettre la faute sur le personnel, sur l'intersyndicale de 
l'Etat qui a demandé des améliorations. C'est faux, archifaux! Le conseil 
d'administration n'a entrepris aucune étude de budget comprenant un abonne
ment vert. Je le sais. Je parcours les procès-verbaux du conseil d'administration 
des TPG où nous avons des représentants. Soyons honnêtes: le conseil de direc
tion a refusé catégoriquement d'entrer en matière sur ce sujet. 

Je ne cpmprends pas, Monsieur Ketterer. J'ai lu dans un article, la semaine 
dernière, que vous aviez fêté vos 20 ans en qualité de conseiller administratif. Je 
suis déçu que vous ayez signé ce papier qui est exactement la prose de la direction 
des TPG. Vous avez reçu une série de réponses, vous avez apposé votre signature 
au bas de ce texte, et c'est tout. On n'y trouve aucune intention du Conseil admi-
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nistratif. Cela fait 25 ans que je connais M. Tappy, je reconnais son style dans la 
réponse qui nous est proposée. 

Je vais vous donner un élément, que mes collègues ne connaissent pas, mais 
que j 'ai évoqué lors d'une entrevue avec la direction en tant que président du 
syndicat des employés. Lorsque Bâle a introduit l'abonnement vert, les premiers 
mois, il y a eu 4,5 millions de recettes supplémentaires. J'en ai parlé avec M. 
Tappy en disant : c'est quand même intéressant, cela fait une certaine promotion 
pour les transports publics. Il m'a rétorqué: «Monsieur Lyon, ils ont manipulé 
leur budget ! » C'est grave, comme réponse. 

J'estime qu'on se moque des motionnaires sur ce sujet. On devrait être cor
rect avec eux et leur dire que le conseil de direction des TPG a refusé d'entrer en 
matière. Un point c'est tout. Je n'accuse pas le conseil d'administration. Je sais 
que, parmi les administrateurs, M. Richardet a évoqué l'introduction d'un tel 
abonnement, mais il a été minorisé. Voilà, c'est cela, la vraie situation. (Applau
dissements épars.) 

Concernant la réponse à M. Pilly disant : « Vous devriez être satisfait au sujet 
de l'achat de trolleybus»... je vous le dis tout de suite, Monsieur Pilly: vous 
devriez être déçu, car les trolleybus devaient être commandés en 1986, et je vous 
fournirai les preuves. La commande est reportée en 1987, et il faut trois ans pour 
recevoir des trolleybus. Alors, avant 1990, vos 20 ou 25 trolleybus, au revoir, 
Messieurs Dames ! 

M. Roman Juon (S). Comme cosignataire de la motion, il est clair que notre 
groupe la soutient. 

J'aimerais rappeler ici qu'une initiative pour les transports en commun a 
récolté 23000 signatures, il y a plus de deux ans, qu'elle traîne et que l'on fait 
languir 23 000 personnes qui demandent, par une initiative ou un vote populaire, 
une nette amélioration des transports en commun. Il y a une volonté de les utili
ser. L'abonnement vert, c'est un principe. C'est suivre aussi cet engouement 
pour les transports publics qui se voit en Suisse allemande et qui va même 
jusqu'à Lausanne, avec un peu de retard, mais qui y vient aussi. 

Je rappelle que j'avais tenté auprès des différents groupes de présenter une 
motion ou un postulat, je ne sais plus exactement, dans le sens d'une participa
tion financière de la Ville. L'idée avait suscité partout un grand scepticisme. On 
m'a répondu: «Mais à quoi cela sert-il de donner de l'argent à un conseil 
d'administration qui est incapable de gérer cet argent?» La preuve? La preuve 
en est que pour la simple demande d'un abonnement vert, il n'y a aucune propo
sition. On n'est même pas capable de nous dire: «Ecoutez, cela vous coûtera 
deux, trois millions...». Il n'y a rien. C'est toujours non, non, non... Tout ce 
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que l'on demande aux TPG, c'est non. Quand on demande des améliorations 
pour le minibus de la vieille ville, c'est non. Bon, on aura appris par le conduc
teur que Ton va remettre l'ancien bus, avec un marchepied plus bas, pour per
mettre aux personnes âgées de monter facilement. C'est toujours non, et non. 
Alors, on en a un peu ras-le-bol. C'est un peu dans ce sens-là qu'on essaie de 
faire quelque chose. 

Et dans ce Conseil municipal, pourquoi ne prendrait-on pas la même initia
tive qu'à Vernier? L'autre jour, j 'ai été stupéfait de voir non plus des minibus, 
qui étaient sympathiques peut-être, mais de grandes voitures. Les gens de Ver
nier se paient le luxe de compenser les lacunes des TPG genevois. Pourquoi la 
Ville ne ferait-elle pas la même chose pour finir, puisque Ton nous oppose tou
jours un veto? 

Monsieur Ketterer, vous l'avez dit après coup — parce que, mon Dieu, vous 
avez d'abord fort bien défendu les TPG — c'est vrai que vous nous représentez. 
Je crois que vous devriez toujours avoir le courage, puisque vous y êtes encore 
pour un certain temps, de soutenir cette position de ras-le-bol du Conseil munici
pal ici présent. 

La présidente. Je salue à la tribune M. Albert Knechtli, ancien président de 
ce Conseil municipal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger mais je trouve vrai
ment incroyable la réponse de M. Ketterer au sujet de la partie financière. Non, 
Monsieur Ketterer, vous qui faites «bof, bof», c'est un sujet politique impor
tant. Je ne comprends pas votre réponse. 

Ecoutez, j'aimerais bien que vous reteniez cette phrase, parce que, dans ce 
Conseil municipal, nous l'avons acceptée à l'unanimité, Mémorial du 5 juin 
1984, page 449. Quelle est la conclusion de la motion votée après une heure de 
débat? Je vous invite à écouter, chers collègues, vous aviez voté ce texte et vous 
allez comprendre pourquoi M. Ketterer nous raconte des histoires: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir par son 
représentant au conseil d'administration des TPG pour que celui-ci étudie 
l'introduction d'un abonnement vert», — je demande votre attention — «étant 
entendu que la Ville de Genève est prête à participer au financement dudit abon
nement. » 

Mais alors, de qui se moque-t-on? On vote une motion où l'on vous dit que 
l'on est prêt à financer l'opération, et vous nous répondez: «Oh, vous savez, 
votre projet... » — c'est en substance ce que vous nous écrivez — « ...votre pro
jet pourrait être intéressant pour autant encore que vous participiez au coût. » 
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Ce que Ton vous demandait, c'est d'entreprendre une étude financière, et M. 
Lyon a bien fait de le rappeler. On vous avait demandé expressément de faire 
une étude, de la transmettre aux TPG et, au vu de la participation financière de 
la Ville, de venir nous soumettre le dossier. La Ville vous aurait peut-être déblo
qué un certain nombre de crédits, étant donné qu'il y a une volonté politique qui 
n'a rien à voir avec la loi de fusion. 

Il ne s'agit pas de savoir qui est compétent dans les TPG, Monsieur Ketterer. 
Il s'agit de savoir qu'il y a 150000 habitants dans cette ville, que nous représen
tons parce que nous sommes élus, et nous souhaitons que ces habitants-là, qui 
manifestent un ras-le-bol au sujet des TPG, trouvent quelque satisfaction dans le 
travail que nous faisons. Ce travail, nous le faisons avec un certain cœur, et nous 
estimons que nous défendons ici les habitants de la ville. Cela n'a rien à voir avec 
Jussy, Avully, etc. Je vous rappellerai que si la ville ne procurait pas un rende
ment aussi élevé aux TPG, ce n'est pas 40 millions de déficit, Monsieur Ketterer, 
ce sont 200 millions qu'ils enregistreraient, parce que, grâce à nous, le déficit 
diminue de 150 millions, les lignes exploitées en ville étant des lignes rentables. Si 
le partenaire, le grand frère que sont les TPG ne comprend pas que grâce à son 
petit frère la Ville, il a une rentrée d'argent qui fait que la compagnie ne marche 
pas si mal que cela, et qu'il refuse d'entrer en matière sur un problème aussi 
important que d'améliorer les conditions des TPG, alors je suis vraiment inquiet 
sur la marche des institutions politiques. 

La question qui vous a été posée dans cette motion, on a dû la reposer une 
année après, c'est: nous sommes d'accord de financer une amélioration des 
TPG. Faites-nous un projet, chiffrez-le! Et vous nous répondez: «On ne peut 
rien faire parce que cela va nous coûter de l'argent!» 

Je m'excuse, mais on ne peut pas discuter dans ces conditions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Monney a prouvé depuis de 
nombreuses années et sur de nombreux sujets qu'il avait l'art de brouiller les car
tes. 

Je le dis aussi à M. Lyon, d'autant plus qu'avec M. Lyon, c'est toujours 
gênant; on ne sait jamais si c'est le président de la commission du personnel qui 
parle ou si c'est le conseiller municipal (rires). 

J'aimerais faire remarquer à M. Lyon qu'il m'étonne tout de même quand il 
m'attaque, moi qui suis seul représentant de la Ville au conseil d'administration, 
alors que lui est président de la commission du personnel. Comment se fait-il, 
puisqu'il y est en permanence, qu'il voudrait que moi je décroche, en quatre 
séances par année, ce qu'il n'arrive pas à obtenir en y étant toute l'année? Mon
sieur Lyon, au lieu de toujours me tirer dessus, vous feriez mieux... (remarque 
de M. Lyon). Et moi aussi, j'essaie de défendre la Ville! C'est la première chose. 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (soir) 2283 
Résolution : abonnement vert des TPG 

Maintenant, je dirai à M. Monney, qui m'a demandé de faire l'intervention, 
que je l'ai faite, et puisqu'on a cité M. Richardet, celui-ci pourra confirmer que 
je l'ai faite. Il suffit de lire le procès-verbal des séances des TPG. Je suis inter
venu pour un abonnement vert. Ce n'est pas moi tout seul, c'est le Conseil admi
nistratif qui en a délibéré. Et on a même envisagé une participation financière, 
mais on n'a pas pu la chiffrer. On ne pouvait rien articuler; on a souhaité qu'on 
soit ouvert à ce problème. 

Dans le premier élément de réponse des TPG, où il est dit : «Sur la base des 
informations...», le conseiller d'Etat de tutelle qui, d'ailleurs, à l'époque était 
M. Fontanet, même si la réponse est datée de janvier, rappelait simplement à la 
Ville que ce problème d'abonnement «relève de la compétence exclusive du con
seil d'administration des TPG, et respectivement du Conseil d'Etat». C'est peut-
être gênant, je le déplore comme vous, mais puisque même la décoration d'un 
mur aveugle dépend maintenant, paraît-il, du Conseil d'Etat, vous pensez à quel 
point il faut être prudent dans ce genre d'exercice. 

En plus, Monsieur Monney, vous qui êtes toujours le premier à vouloir 
réduire mon personnel ou réduire mes crédits, vous auriez voulu que ce soit moi 
qui mène une étude? Mais pas du tout ! Je ne vois pas pourquoi je mènerais une 
étude sur le fonctionnement des TPG dont je ne suis pas responsable. Pourquoi 
ne me demandez-vous pas de mener une étude sur la clinique de pédiatrie? Ou 
bien sur la police?... Il existe une répartition des charges, et même si le Conseil 
municipal me demandait demain de faire une étude de rendement du Grand Pas
sage, je ne la ferai pas parce que ce n'est pas notre affaire... 

Il faudrait le comprendre une fois pour toutes. Vous avez des députés au 
Grand Conseil, votre parti a aussi des députés. Faites donc des interventions au 
niveau du Grand Conseil, qui vote le déficit des TPG. Vous, vous ne le votez 
pas. Vous donnez de bons conseils et vous vous arrêtez là. 

J'interviendrai, si cela vous fait plaisir, une nouvelle fois, avec énergie, 
devant les TPG, mais je suis toujours seul face à vingt personnes. 

M. Pierre-Charles George (R). Cette affaire des TPG commence à m'éner-
ver... (rires), parce que chaque fois qu'on parle TPG, on a toujours la gauche 
contre la droite, la droite contre la gauche... (rumeurs de protestations). Pour 
finir, on arrive à être tous d'accord pour dire que les TPG ne marchent pas... 
(rires et rappel à l'ordre de la présidente). 

Monsieur Ketterer, je suis tout à fait d'accord, vous avez posé une question 
au conseil d'administration. Mais ce n'est pas ce que nous vous avons demandé, 
Monsieur Ketterer. On a demandé à M. le maire, qui n'est pas là actuellement, 
ou au Conseil administratif d'effectuer une étude. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Avec quoi? 

M. Pierre-Charles George. Une étude, Monsieur! Je regrette beaucoup. 

L'autre jour, j'étais au Département des travaux publics où Ton m'a dit que 
le bus de la vieille ville coûtait 400000 francs par an pour la Ville et pour l'Etat. 
Après, quand j 'ai posé la question en disant que cela m'énervait qu'on nous dise 
cela, parce que les autres lignes des TPG sont aussi déficitaires, on nous a 
répondu que le bus de la vieille ville faisait 200000 francs de déficit. On diminue 
une affaire. Alors que, je le tiens de la bouche de M. Tappy, on enregistre... 
(Brouhaha.) 

C'est formidable comme on interprète les choses aux TPG ! La fréquentation 
du bus de la vieille ville, par exemple, est évaluée sur «ceux qui timbrent dans le 
bus». Ceux qui timbrent ailleurs ne sont pas pris en compte puisqu'on ne peut 
pas les dénombrer. Maintenant, pour simplifier la chose, on a supprimé le tim
brage dans le bus. Ainsi, on nous dira à la fin de l'année que le bus de la vieille 
ville ne vaut rien, qu'il est inutile de poursuivre l'expérience qui est déficitaire. 

Si on continue comme cela avec les TPG, Monsieur Ketterer, je me demande 
où on va. Notre ami Juon vient de le rappeler, 23000 personnes ont signé une 
initiative pour améliorer les TPG. On demande que cette amélioration soit faite. 
On demande que la Ville de Genève étudie ce qu'on pourrait faire de mieux sur 
son territoire. 

Bâle, Zurich et Lausanne, récemment, viennent d'adopter cet abonnement 
vert, dont je pense que c'est une chose valable. Alors, Monsieur Ketterer, je vous 
demande, comme vice-maire, de transmettre à M. le maire que nous demandons 
une étude du Conseil administratif et pas seulement de transmettre la motion aux 
TPG. Nous en avons assez des réponses des TPG nous disant que nous n'avons 
aucun pouvoir. 

Une chose est certaine, c'est que les TPG répondent mal à la demande des 
usagers. Pendant les vacances scolaires, tous les employés habitant Hermance et 
sur toute la rive gauche arrivent en retard à leur travail parce qu'il n'y a plus de 
bus qui arrive avant 8 h 30 à Rive, car on supprime le bus qui arrive au Collège. 
Cest aussi une affaire contre les TPG. 

Il faut savoir si on veut des transports publics qui soient des transports 
publics au service de la collectivité, ou si on veut des TPG qui soient seulement 
au service des fonctionnaires de l'instruction publique. Cela, on en a assez! 
(Applaudissements épars.) 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est prise en considération a la majorité (une opposition et une 
abstention). 
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Motion: musée de l'automobile 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal n'accepte pas la réponse du Conseil administratif au 
sujet de l'abonnement vert des TPG. 

Il prie le Conseil administratif de reprendre les négociations avec l'Etat et les 
TPG. 

Il charge le Conseil administratif de présenter un rapport au Conseil munici
pal avec le rendement financier des lignes TPG qui sont essentiellement en Ville. 

La présidente. Le point suivant de l'ordre du jour: Motion de MM. Michel 
Rossetti, Daniel Berset et Guy Savary, relative à l'aménagement de la parcelle 
des Vernets, est reporté à une prochaine séance. 

5. Interpellation de MM. Daniel Pilly et Roman Juon: augmenta
tion des loyers des immeubles de la Ville de Genève: fait du 
Prince ou politique respectueuse des décisions du Conseil 
municipal?1 

M. Daniel Pilly (S). La politique du Conseil administratif en matière de loge
ment est un problème si délicat que notre parti a jugé utile de développer cet 
objet sous une autre forme, qui apparaîtra à la prochaine séance. 

Je retire donc notre interpellation. 

6. Motion de MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, Reynald 
Mettrai et Manuel Tornare: pour la création d'un musée de 
l'automobile, de la moto et du cycle à Genève2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que : 

— Genève est le berceau de l'automobile et de la moto, il y avait plus de 11 cons
tructeurs de voitures et plus de 10 constructeurs de motos; 

— Genève est mondialement connue pour son Salon international de l'automo
bile. Première exposition nationale suisse de l'automobile et du cycle en 
1895. Premier Salon international de l'automobile en 1924; 

1 Annoncée, 1925. 
2 Annoncée, 2106. 
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— il y a, à Genève, des collections d'automobiles et de motos, dont certaines 
pièces sont uniques au monde, et qui sont prêtes à être exposées dans un 
musée, sans frais d'achat pour la Ville; 

— de très nombreux véhicules de collection seraient légués à la Ville ; 

— nous avons le Musée national des transports à Lucerne et qu'il serait souhai
table que Genève possède le Musée national de l'automobile et de la moto; 

— dans le monde entier les entrées de tels musées sont payantes et que la Ville de 
Genève pourrait en faire autant ce qui diminuerait les charges d'exploitation 
dudit musée; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer ou à intégrer dans 
un musée existant, un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à Genève. 

M. Jean Tua (R). Cette motion en vue de la création d'un musée de l'auto
mobile et de la moto à Genève, vous l'avez tous reçue, je ne vais donc pas la 
relire. Je voudrais simplement ajouter quelques arguments. 

En premier lieu, je tiens à apporter quelques rectifications au sujet d'un arti
cle paru dimanche dans le journal « Le Matin ». Il ne s'agit pas de tacots, mais de 
voitures anciennes de collection, dont certaines sont des modèles uniques au 
monde, dignes d'entrer dans un musée. En effet, «tacot», d'après le diction
naire, signifie véhicule défectueux et démantelé. 

D'autre part, je ne possède pas 150 voitures, comme indiqué à la première 
page de ce journal, mais 150 véhicules, tels que camions, camionnettes, tripor
teurs, side-cars, motos, etc. 

Savez-vous que la Ville de Genève possède déjà une voiture très ancienne et 
célèbre dans l'un de ses musées officiels? Il s'agit plus exactement du tricycle à 
vapeur Thury, datant de 1877, qui se trouvait au Musée des sciences. Actuelle
ment, elle est prêtée au Musée des transports, à Lucerne, qui, entre nous soit dit, 
aimerait bien la garder. Cette voiture a été construite par MM. René Thury et 
James Nussberger, en 1877. Ils avaient des problèmes et c'est un physicien, 
Raoul Pictet, qui les conseilla. 

Comme vous le verrez plus loin, le nom de Pictet est mondialement connu 
dans le domaine de l'automobile. 

En 1879, ce tricycle à vapeur, attelé d'une remorque chargée de cinq person
nes, effectuait le tour du Léman à une vitesse moyenne de 35 km/h, ce qui était 
extraordinaire à l'époque. Cette première voiture suisse que la Ville possède est 
entièrement d'origine et ce n'est pas une copie, comme on en rencontre dans 
d'autres musées. 
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Avant d'aboutir au Musée de l'histoire des sciences, cette voiture était dans 
des locaux des Arts et métiers, en 1914, et personne n'en voulait. Comme elle 
encombrait, elle a même failli être mise à la ferraille, comme beaucoup d'autres 
pièces qui se trouvaient dans les locaux de cette école. 

Je ne veux pas vous faire un historique sur les constructeurs genevois. Mais 
pour ceux que le problème intéresse, je vous renvoie au livre de M. Ernest 
Schmid, «Les voitures suisses». C'est également un fanatique des voitures 
anciennes et c'est avec lui que j'ai fondé le «Vétéran Car-Club suisse», en 1962, 
et aujourd'hui, nous avons plus de 300 membres. 

Cependant, je tiens à citer une marque genevoise célèbre et connue dans le 
monde entier. Il s'agit, vous l'avez deviné, de la «Pic-Pic», donc Piccard-Pictet. 
Elle était le pendant de la Rolls et même une sérieuse concurrente. La Pic-Pic a 
fait connaître la réputation de l'industrie genevoise également dans le monde 
entier. Malheureusement, Pic-Pic a dû arrêter sa fabrication en 1922, comme la 
plupart des marques. 

A Genève, il y a une superbe Pic-Pic qu'un collectionneur genevois a entière
ment restaurée et que certains ont pu admirer dernièrement dans une émission de 
la TV, «Ces fameuses belles Suissesses». 

Une deuxième Pic-Pic d'origine a quitté Genève dernièrement, car son pro
priétaire, devenant âgé, n'a pas eu la patience d'attendre le musée de Genève. 
C'est très regrettable. Une autre Pic-Pic se trouve au musée de Lucerne; il y en a 
en Amérique et dans d'autres pays lointains. 

D'autres marques étaient également très recherchées, telles que Lucia, 
Dufaux, Stella, Sigma, Yaxa, etc. 

Quant aux motos, on comptait également de nombreuses marques genevoi
ses, mais la plus1 célèbre, mondialement connue, était la Dufaux, devenue Moto-
sacoche par la suite, et qui construit encore aujourd'hui des moteurs. Je citerai 
également Moto-Genève, vendue dans de nombreux pays et réputée pour sa qua
lité. 

Aujourd'hui, on n'a plus que les souvenirs de ces constructeurs et moi-même 
j'ai par hasard une Moto-Genève qui est le seul modèle de cette marque existant 
au monde. 

Genève a également vu la fondation du Touring Club en 1896 et de TACS en 
1898, car, dès l'apparition de l'automobile, leurs propriétaires se sont groupés en 
association pour obtenir de meilleures routes. 

Comme je l'ai dit dans cette motion, la première Exposition nationale de 
l'automobile et du cycle a eu lieu en 1895 à Genève, et le premier Salon interna
tional de l'automobile en 1924. 
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Dites-moi quelle ville autre que Genève peut prétendre à un musée national 
de l'automobile et de la moto? 

Parlons un peu du côté finances et frais d'exploitation. J'ai été pendant de 
nombreuses années vice-président de la commission européenne, et par la suite 
internationale, des musées de l'automobile, moto et cycle. Je peux vous dire que 
dans le monde entier, les visites de ces musées sont payantes, ce qui diminue et 
même, par la suite, fait disparaître les frais d'exploitation. 

Côté construction: un simple local ou hangar d'environ 3000 m2 suffit pour 
présenter un musée tel que je le conçois. Il n'y a pas de vitrine coûteuse, de sol 
coûteux, etc. Donc, des frais minimes pour la construction, comparativement à 
n'importe quel autre musée. 

Côté exposition, de nombreux véhicules de collection sont prêts à entrer dans 
ce musée. Bien sûr, je parlerai de ma collection, que j 'ai réalisée au cours de ma 
vie et que je suis disposé à léguer à la Ville de Genève. Certaines personnes gar
dent aussi des voitures comme souvenir de famille et elles seraient heureuses de 
les exposer dans un musée, voire même de les donner. 

A ce sujet, j 'ai connu, il y a une dizaine d'années, plusieurs belles et rares voi
tures que leurs propriétaires étaient disposés à offrir à un musée. Ces personnes, 
que je rencontrais souvent, sont malheureusement décédées et leurs héritiers ont 
vendu ces voitures au plus offrant à des prix même assez élevés. Je connais 
encore quelques voitures appartenant à des privés qui les conservent soigneuse
ment dans leur garage et qui aimeraient bien les faire entrer dans un musée. 

Pour terminer, il y a les voitures des collectionneurs qui sont prêts à les 
remettre gratuitement à disposition dans ce musée. Je sais qu'actuellement, une 
ou deux belles collections réputées quittent Genève, ce qui est très regrettable. Il 
ne faut pas faire comme à La Chaux-de-Fonds où un amateur de modèles réduits 
a consacré sa vie à réaliser la réplique, à une certaine échelle, de la gare Cornavin 
ainsi que la maquette des trains ; cette collection quitte la Suisse pour l'Améri
que. 

Je pense que plus nous attendons la création de ce musée, plus de belles voi
tures quitteront Genève. 

En conséquence, je souhaite un vote unanime du Conseil municipal sur cette 
motion et je suis prêt à répondre à vos questions. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous souhaitons que l'ensemble de notre exécutif 
étudie cette motion sous ses aspects les plus divers, car elle débouchera entre 
autres sur des apports positifs et réels de grande valeur, tant sur le plan indus
triel, historique, qu'éducatif. 
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Il est bien évident qu'actuellement, seule une communauté comme notre 
Ville est en mesure de participer à la réalisation des buts de la motion. Il ne faut 
pas oublier notre important passé industriel et se souvenir que depuis fort long
temps notre Ville compta toujours nombre d'artisans, de constructeurs, de 
mécaniciens qui, par leur travail intelligent, méticuleux, acharné, furent souvent 
à la base des découvertes et du développement industriel et scientifique que nous 
connaissons. 

A une certaine époque, il y eut même dans notre ville plusieurs constructeurs 
d'automobiles et de motos qui, fréquemment, se distinguèrent par leurs nou
veautés techniques. De cette époque déjà lointaine, il reste encore des automobi
les, des motos qui furent entièrement construites à Genève, Malheureusement, 
faute de place, faute de musée, un à un, les derniers véhicules construits dans 
notre ville et détenus par des particuliers, tels que récemment des Pic-Pic et des 
Motosacoche, quittent Genève pour aller rejoindre des collections privées dans 
d'autres pays. 

Nous souhaitons donc un tel lieu qui, de plus, revalorisera à Genève de 
manière nécessaire l'ensemble du secteur industriel et des technologies de pointe, 
ainsi que les beaux métiers de la mécanique et de l'automobile. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois qu'il faut remercier M. Tua de cette dona
tion. J'entends souvent ici des gens, et surtout sur les bancs de la droite libérale, 
dire que de plus en plus la culture doit être dirigée vers le mécénat et qu'on doit 
trouver de l'argent dans le privé. Il est assez rare que quelqu'un donne une col
lection à la Ville. Je crois qu'on ne peut la refuser ; ce serait vraiment être en con
tradiction avec les discours qu'on entend ici et ailleurs. 

Si je suis cosignataire de cette motion, c'est parce que j 'ai vu trop de collec
tions muséographiques, dans le domaine de l'art contemporain ou de Part 
moderne, par exemple, partir soit à Zurich, en France, ou aux Etats-Unis, telle la 
collection Paul Klee, qui nous a échappé pour des raisons idiotes. 

Je pense que ce musée pourra être important pour les enfants, pour les adul
tes aussi, pour la télévision et le cinéma. Je crois savoir que Jean Tua a déjà prêté 
souvent ses voitures à la télévision et au cinéma pour faire des films. C'est impor
tant. J'aimerais que ce musée devienne en quelque sorte le musée d'un temps qui 
devrait être révolu, c'est-à-dire celui de la voiture. 

Préconsultation 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail soutient cette 
motion. 

Genève a créé un Salon de l'automobile pour stimuler l'économie du canton. 
Pour les personnes favorables à cette industrie, ce musée constituerait un sup-
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port important. Il permettrait d'animer le créneau automobile en dehors des 
périodes du Salon. 

Pour les tenants des transports publics, ce serait un premier espoir de voir un 
jour tous les véhicules privés relégués au musée... 

Un musée de Pautomobile de la valeur et de l'ampleur des collections qui 
existent actuellement chez nous, constituerait un enrichissement et un attrait 
supplémentaire non négligeable pour l'activité économique du canton. Un tel 
musée constituerait également une richesse culturelle témoignant des ressources 
et de l'ingéniosité de nos prédécesseurs. Il s'agirait d'une véritable encyclopédie 
du savoir-faire concernant à la fois les manuels et les intellectuels, une rencontre 
entre le concepteur et le praticien. Leurs réalisations témoignent de la progres
sion de l'automobile en moins d'un siècle. Ce musée abriterait, outre l'automo
bile, des créations honorant notre population puisque y figureraient des inven
tions et réalisations typiquement genevoises, particulièrement dans le domaine 
des motos. 

M. Jacques Schâr (DC). J'avoue que notre groupe est, je ne veux pas dire 
défavorable à la proposition, mais réticent en tout cas. Il tient à rappeler que le 
Conseil administratif, ainsi que le Conseil municipal, s'est donné des priorités 
dans l'ordre de construction des musées, et nous n'aimerions pas qu'au travers 
de cette motion, on charge encore plus le bateau. A ce sujet, je pense que, au 
point 19 de l'ordre du jour, M. Monney ne se fera pas faute de rappeler le retard 
qui a été pris dans la création d'un certain nombre d'autres musées. 

J'avoue avoir été surpris d'entendre M. Tornare dire qu'il y avait une dona
tion, au travers de la motion, de 150 véhicules, c'est-à-dire la collection de M. 
Tua. Si c'est effectivement le cas, je demande à ce moment-là au Secrétariat de 
rédiger le procès-verbal de cette séance, de bien vouloir prendre note que M. Tua 
offre ses 150 véhicules pour le futur musée... (remarque de M. Tornare). C'est ce 
que j 'ai entendu, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous n'avez pas donné 
de chiffres, Monsieur Tornare, mais vous avez dit qu'il fallait être très content 
que M. Tua soit prêt à offrir sa collection à la Ville de Genève. Je demande tout 
simplement que le Secrétariat en prenne note et le fasse figurer dans le procès-
verbal de cette séance. 

Par contre, telle qu'elle est rédigée, la motion ne sera pas votée par notre 
groupe. C'est pourquoi nous vous proposons l'amendement suivant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la création 
d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à Genève et, dans son rap
port, à mentionner les conséquences financières d'une telle création. » 
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Je pense qu'il est aussi très important que le Conseil municipal, avant de 
voter une telle motion, sache où il va financièrement. Je vais donc déposer cet 
amendement sur le bureau de la présidente. 

M. Marc-André Baud (S). Sans vouloir en rajouter au débat qui vient d'avoir 
lieu, en tant qu'écologiste intéressé à la circulation automobile de très près, nous 
soutiendrons sans aucune restriction cette motion. 

Nous remercions M. Tua, parce que, finalement, la meilleure place que Ton 
puisse réserver à l'automobile dans notre ville, c'est le musée ! (Quelques applau
dissements.) 

M. Jean Tua (R). Je tiens à préciser une chose. 

Contrairement à ce qu'a dit M. Schàr, il s'agit de 150 véhicules différents, à 
savoir camions, voitures, etc., que je suis disposé à léguer. Ce n'est donc pas un 
don immédiat, mais un legs, comme je l'ai toujours dit et toujours prétendu. 
Dont acte. (Bravos.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Comme vous avez pu le constater, notre 
groupe n'a pas signé la motion en discussion. 

Nous n'ignorons pas le grand intérêt de la collection réunie patiemment et 
amoureusement par M. Tua, mais nous considérons, dans la même optique que 
M. Schâr, que nous avons demandé au Conseil administratif d'établir une liste 
des salles à disposition, des besoins — c'est également valable pour les musées — 
et surtout, des priorités. Nous pensons que la Ville ne peut pas tout faire. Nous 
aimerions donc qu'elle réalise d'abord les musées qui nous ont été légués par nos 
ancêtres; je pense par exemple au musée d'ethnographie. Une fois que nous 
aurons réalisé tous les musées que nous avons déjà, nous pourrons penser à en 
créer d'autres. 

Contrairement à M. Mettrai, je pense qu'un musée de l'automobile devrait 
sûrement intéresser des entreprises privées, entre autres les exposants au Salon de 
l'auto, qui ont construit des voitures depuis de fort longues années et qui 
auraient probablement des voitures à présenter, peut-être des Rolls-Royce d'il y 
a 50 ans. Il me semble que l'on pourrait parfaitement trouver des fonds privés 
pour instaurer un tel musée qui, effectivement, moyennant un billet d'entrée, 
serait certainement une affaire rentable. 

M. Jean Tua (R). Je suis absolument contre ces fonds privés. 

Effectivement, plusieurs marques de voitures auraient voulu fonder un 
musée, mais, parmi ces voitures, certaines seraient léguées par des tiers, qui ont 
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conservé leur automobile en souvenir, comme moi-même. Or, je ne léguerai en 
aucun cas une voiture à un musée créé par des fonds privés. Je veux que ces voi
tures restent propriété de la Ville de Genève. 

Je demande donc que Ton vote la motion telle quelle; on pourra la modifier 
peut-être après. 

M. Guy Savary (DC). Je parlerai en mon nom personnel, puisque mon 
groupe semble prendre une position différente de la mienne. 

Il y a quelques années, avec la commission des travaux, nous avions pu visiter 
la collection de M. Tua, qui est fort belle. Je trouve dommage, quand on a un 
acquis, que Ton peut qualifier de culturel, et qu'une personne privée veut léguer 
sa collection à la Ville, qu'on ne puisse pas trouver le moyen, d'une façon ou 
d'une autre, d'intégrer cette collection dans notre patrimoine culturel municipal. 
C'est moi-même qui ai suggéré à M. Tua de préciser dans la motion «d'intégrer 
la collection dans un musée existant», car je m'attendais bien à ce que l'idée de 
créer un nouveau musée provoque des oppositions dans cette salle. Mais je suis 
persuadé que l'on arriverait («quand on veut, on peut», selon l'adage) à inté
grer ces voitures dans un musée déjà existant ou dans une annexe. 

Il s'agit surtout de savoir si nous avons la volonté politique d'accepter cette 
collection de voitures de notre collègue Tua. Si nous n'avons aucune volonté 
dans ce sens, M. Tua soit les vendra à travers le monde, soit les léguera au Musée 
des transports à Lucerne. Comme nous avons manqué, en son temps, les Giaco-
metti et que l'on a une collection de voitures fort appréciable — il faudrait déjà 
aller les voir, en tout cas, je fus moi-même conquis — je trouverais dommage 
que, à l'instar de ce qui se fait maintenant par d'autres privés qui «dilapident» 
leurs collections à travers le monde, quand on a sur place, dans une ville où a lieu 
un Salon international de l'automobile de renommée mondiale et une ancienne 
industrie automobile, l'on ne puisse pas sauvegarder une collection aussi intéres
sante que celle-là. 

Je suis sûr que si nous avons la volonté politique, nous pourrons bien intégrer 
cette collection dans un des musées déjà existants. Sinon, on créera une petite 
annexe. Il y aurait le Palais du Désarmement, sans empiéter sur le Musée d'art 
moderne, il y a le Palais Wilson... «Quand on veut, on peut.» 

C'est pourquoi je vous prie d'examiner ce projet d'un peu plus près. En 
l'occurrence, je parle en mon nom personnel, puisque mon groupe semble se 
désolidariser de cette motion, mais je crois que cela mérite quand même 
réflexion. Je vous demande de renvoyer au moins cette motion en commission 
pour en étudier les impacts. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je comprends la passion des motionnaires 
pour les belles voitures de M. Tua. Mais, tout en rejoignant mon collègue Met
trai pour la conservation de cette collection — car il n'y a pas de doute, Ton ne 
doit pas dilapider une pareille collection — je ne peux pas m'empêcher de penser 
que nous avons passablement de musées à Genève, et qu'il y a tout de même un 
problème. 

D'autre part, si nous sommes arrivés à transporter une maison genevoise à 
Ballenberg, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à transporter des voitures 
à Lucerne. Et quand je parle de l'installation d'un musée de la voiture à 
Lucerne, c'est qu'il y a déjà un Musée des transports remarquable. Ce serait 
honorer la collection de M. Tua que de l'exposer à Lucerne. Nous sommes dans 
un petit pays; nous voyageons facilement; il y a d'autres possibilités, et Genève 
ne peut pas tout avoir. 

Je le répète, cette collection a sa place dans notre Musée national des trans
ports. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais rappeler quatre choses. Premièrement, et 
je crois que cela a été dit par M. Tua, si j'ai signé cette motion, Monsieur Schàr, 
c'est que ce musée ne coûtera pas... cher! Il suffit d'avoir un hangar et, ça, M. 
Tua pourra vous le confirmer. Contrairement à un musée d'art moderne, que 
vous soutenez comme moi, Monsieur Schàr, il n'est pas nécessaire de chauffer 
énormément un musée comme celui-ci. Donc, musée bon marché. 

Deuxièmement, certaines personnes du Conseil d'Etat, M. Grobet en parti
culier, sont prêtes à nous aider, à aider la création de ce musée. Je pense que 
c'est important. La Ville ne sera pas la seule à financer ce projet. 

Troisièmement, j'enregistre, et je suis très déçu, que des gens de la droite et 
du centre découragent ce soir les mécènes. C'est vraiment le monde à l'envers ! 

Quatrièmement, je constate aussi que M. Matt laisse partir des voitures et des 
motos — dont certaines ont été construites, par des Genevois, à Genève — je 
constate, dis-je, que le mouvement Vigilance laisse partir à Lucerne ou à l'étran
ger des voitures et des motos construites à Genève, et qui sont peut-être les seules 
conçues par des Genevois, par Birkigt ou d'autres. Je rappellerai que la munici
palité de Lyon attend, d'après ce que l'on m'a dit, ces donations. Je trouverais 
donc dommage, cher Jean-Christophe Matt, que ces donations aillent soit à 
l'étranger, soit en Suisse allemande. C'est contraire à vos idées! 

M. Jean Tua (R). On parle de la collection Tua, mais je ne parle pas que de la 
collection Tua. Je parle de la collection de voitures qui existe à Genève, collec
tion à des membres, collection à des privés. 
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Effectivement, Lucerne voudrait recevoir la collection. Actuellement, il y a 
plusieurs villes qui se battent. Vous avez le Valais, dont Martigny possède déjà 
un petit musée. Vous avez Neuchâtel, qui se bat pour un musée. Ce sont des 
musées officiels. Vous avez la ville de Rheinfelden qui a mis à disposition un 
local pour faire également un musée. 

Je ne veux pas de musée privé. Car, prenez par exemple, pour ceux qui le 
connaissent, le musée de Hara, en Amérique, qui est un musée privé. Ce Mon
sieur est décédé, et deux ans après, sa collection s'est vendue aux enchères. 
Donc, ce que je désire avant tout, c'est un musée officiel. 

J'estime que Genève est le berceau de l'automobile; c'est là que nous avons 
eu le plus de constructeurs, soit en voitures, soit en motos, et je suis pour un 
musée officiel à Genève, mais un musée qui ne coûte pas cher et qui sera renta
ble, vu que les entrées seront payantes. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, ce sera très simple. Il 
arrive que je parle en mon nom, avec des réserves, mais très proche quand même 
de mon collègue Mettrai, et je vous prie, Monsieur Tornare, de ne pas engager 
tout le mouvement Vigilance, car nous n'avons pas un mandat impératif comme 
chez vous, où vous marchez au doigt et à la baguette! (Rires.) 

La présidente. Nous sommes donc saisis d'un amendement de M. Schâr. Je 
vous en donne lecture. 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier un musée de 
l'automobile, de la moto et du cycle, et dans son rapport à mentionner les consé
quences financières d'une telle création.» 

Au vote, l'amendement de M. Schàr est refusé à la majorité des voix. 

Au vote, par assis/debout, la motion est prise en considération à la majorité des voix (36 oui, 19 
non, 6 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer, ou à intégrer 
dans un musée existant, un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. » 



SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1986 (soir) 2295 
Motion: musée de l'automobile 

La présidente. Mesdames et Messieurs, il est 22 h 05. Nous avons encore 
quelques points à l'ordre du jour. En principe, nous devrions passer aux natura
lisations, est-ce que vous êtes d'accord? 

Je vous demande un peu de silence, je vous pose une question. Vous devez 
prendre la décision. Le bureau vous propose de passer aux naturalisations et de 
revenir demain. Qu'en pensez-vous? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je félicite le bureau de cette excellente initia
tive, dans la mesure où nous avons toujours dit que lorsqu'il y a des naturalisa
tions, nous les passons le mardi à 22 h, et vous tenez votre parole. Je vous féli
cite. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Tout à l'heure, et le Mémorial en fera foi, M. 
Savary a demandé à ce que cet objet soit renvoyé à la commission des beaux-arts. 
Le Conseil municipal a pris la motion en considération. Aussi, j'entends, con
formément à ce que M. Savary a proposé — Madame la Mémorialiste est là et 
vous l'avez dit, Monsieur Savary — qu'au moins cette motion soit renvoyée en 
commission. Je demande à ce que l'on fasse voter sur votre proposition. 

Ce Conseil municipal est libre, la motion ayant été prise en considération, de 
la renvoyer en commission. 

La présidente. M. Hàmmerli demande que Ton mette aux voix la proposition 
de M. Savary. Monsieur Savary, maintenez-vous votre proposition, soit le ren
voi de la motion à la commission des beaux-arts? 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, d'abord on a voté la motion de 
façon définitive. Je suis peut-être un peu fatigué, mais je n'ai pas le souvenir 
d'avoir fait cette proposition. Peut-être que mes paroles ont été au-delà de ma 
pensée... Mais, si je l'ai dit, je veux bien me soumettre au vote démocratique. 
(Brouhaha.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, voulez-vous que l'on termine ce soir, 
ou que l'on lève la séance et que l'on revienne demain soir? 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je suis navré de contredire mon collègue M. 
Savary, mais je me tourne vers la mémorialiste. Tout à l'heure, M. Savary, dans 
le corps de son explication, a bel et bien dit: « ...au moins renvoyer cette affaire 
en commission». 
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Prenez votre règlement. Ce Conseil municipal a pris en considération la 
motion; il est donc libre de renvoyer cet objet en commission. 

La présidente. Monsieur Savary, maintenez-vous cette proposition? 

M. Guy Savary (DC). Non, je la retire! 

7. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu une pétition des parents d'élèves de la Jonc
tion, de la maison de quartier de la Jonction et de l'Association des habitants de 
la Jonction, demandant l'aménagement en rue résidentielle de la rue des Planta-
porrêts. 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Un projet d'arrêté a été déposé par M. André Hediger en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs destiné à l'achat d'un immeuble, 
rue Dassier 17. 

9. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Lors de la dernière séance, 
M. Reichenbach m'avait interpellé. Où a-t-il passé, M. Reichenbach, il était là il 
y a quelques minutes? J'avais une réponse concernant les TPG, sujet qui vous 
passionne pourtant... 

Ce sera pour une prochaine fois. 

10. Questions. 
orales: 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une question à M. Ketterer. 

J'ai cru entendre, au sujet de ces baraquements que l'on voit fleurir à gauche 
et à droite dans les Rues-Basses, qu'un projet abominable allait être mis à exécu
tion, à savoir la construction d'un baraquement et l'arrêt de la circulation à la 
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place du Lac, c'est-à-dire au bout du pont des Bergues, pour permettre les tra
vaux d'un important ensemble de grands magasins. Cet arrêt de circulation se 
ferait donc dans le secteur de la rue du Rhône pour permettre une construction 
de deux à trois étages, justement à l'endroit où l'on a cette superbe sculpture. 

Avez-vous des indications à ce sujet, et pouvez-vous nous garantir que cette 
place restera libre de tout usage ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je vous réponds bien volon
tiers. 

D'abord, cette place n'est pas une belle place; c'est une des plus horribles de 
Genève pour laquelle je ferai procéder à une étude d'aménagement. Une place 
dont la moitié est occupée par des stations de taxis, des deux-roues dans le désor
dre, et où il n'y a vraiment rien d'intéressant, je n'appelle pas cela une place. Je 
pense qu'elle mérite un autre sort, comme celles qui ont été traitées ces dernières 
années. 

Cela dit, il est vrai qu'un grand magasin de notre ville, qui va procéder, d'ici 
quelques années, à la reconstruction de son immeuble, a demandé, pour ne pas 
mettre au chômage une partie de son personnel, de pouvoir édifier un pavillon, 
au même titre qu'il y a eu le pavillon du Bon Génie, puis Ausoni, enfin le pavil
lon Uniprix. Moyennant des discussions avec les services de police, l'ingénieur de 
la circulation, le service du domaine public et nos propres services, nous étudions 
le format, les cotes qu'un tel pavillon peut prendre sur la place, de façon à main
tenir et à assurer quand même le trafic. Les études ne sont pas terminées. Des 
discussions ont lieu entre le requérant qui désire un pavillon plus volumineux et 
les services cantonaux et municipaux qui veulent surtout assurer le trafic. 

Il est donc bien question qu'un pavillon, dont je ne peux déterminer 
l'ampleur aujourd'hui, prendra place, pour quelques années, à cet endroit. Per
sonnellement, je ne considère pas cela comme une très mauvaise chose, car cela 
permettra au moins, quand l'immeuble sera reconstruit, de réaménager complè
tement la place du Lac, débarrassée de tout ce qui l'encombre. 

Vous serez renseigné plus tard. Pour le moment, les choses se négocient au 
niveau de l'Etat, de la Ville et du requérant pour essayer de limiter les dégâts au 
maximum. 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse au bureau. 

Je me demande dans quelle mesure il est judicieux d'accepter le report 
d'interpellations d'une séance à l'autre, lorsque ce n'est pas pour une question 
d'horaire. En particulier, l'interpellation de ce soir de MM. Daniel Pilly et 
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Roman Juon, qui a été repoussée à la prochaine séance, ou peut-être à plusieurs 
semaines. 

On peut se demander si on utilise le Conseil municipal et la publication de 
son ordre du jour dans les journaux comme tremplin électoral, ce qui n'est pas 
du tout le rôle que doit jouer ce Conseil. Ou est-ce encore la faiblesse des argu
ments présentés ou la légèreté de l'interpellation qui justifient de tels procédés? 

C'est une question posée au bureau. 

La présidente. Le bureau en discutera et vous donnera une réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame la présidente, j 'ai une 
réponse à une question orale de M. Beeler, qui voulait savoir si on allait truffer le 
secteur rue Liotard/rue Ernest-Pictet/avenue Luserna de rues résidentielles ou 
piétonnes. Je tiens à le rassurer. 

Il y a donc la rue résidentielle Pictet-Luserna, dont vous avez vu la publica
tion dans la presse, qui sera en chantier ces prochains jours et qui a fait l'objet 
d'une requête LER, comme on l'appelle. Elle comporte un seuil de ralentisse
ment, mais ce n'est pas une rue à circulation modérée, comme l'a été la rue 
Liotard, avec modération de la circulation entre le tronçon avenue Wendt/ 
Edouard-Rod, et comme l'est également l'avenue Luserna. Vous avez encore un 
autre tronçon entre l'avenue Wendt et le chemin du Bois-Gentil. 

En définitive, il y a une modération de circulation à la rue Liotard, une autre 
modération de trafic à l'avenue Luserna, et une troisième à l'avenue Ernest-
Pictet. Il est vrai que cela en fait beaucoup dans le même quartier, mais, en fait, 
il n'y a qu'une rue résidentielle, celle qui est en construction en ce moment. 

M. Roland Beeler (L). A ce sujet, Monsieur Ketterer, il est peut-être utile de 
rappeler que ce que vous transformez actuellement en rue résidentielle est la 
seule rue propriété de la Ville, alors que les autres transversales entre l'avenue 
Ernest-Pictet et l'avenue Luserna, sont des rues privées. On pourrait les bloquer. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons examiner les 
requêtes en naturalisation. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 22 h 20. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 23° 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 

Vingt-septième séance — Mercredi 26 février 1986, 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. ClaudeKetterer, vice-président, Roger Daf-
flon et Guy-Olivier Segond, conseillers administratifs, M. Armand Bard, Mme 

Christiane Beyeler, MM. Charles Dumartheray, Gif Dumartheray, Jean-Claude 
Ecuyer, Jean-Jacques Favre, M"e Jacqueline Jacquiard, MM. Henri Mehling, 
Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Louis Nyffenegger, M*"™ Cécile Ringgen-
berg, Marguerite Schlechten, MM. Claude Ulmann, Bernard Vorlet, Christian 
Zaugg. 

Assistent à la séance : MM. René Emmenegger, maire, et Claude Haegu con
seiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 13 février 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 25 février et mercredi 26 février 1986, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'une communica
tion, mais d'une remarque que j'aimerais faire à la suite du retrait du point 12 de 
l'ordre du jour, concernant l'interpellation de MM. Pilly et Juon, point qui a 
amené M. Beeler à intervenir hier soir au moment des questions orales. 

J'aimerais tout de même que vous mesuriez quels sont les effets d'une telle 
procédure, notamment sur nos services, sans parler des effets extérieurs que 
nous pouvons enregistrer en pareille circonstance. 

MM. Pilly et Juon annoncent une interpellation sur «l'augmentation des 
loyers des immeubles de la Ville : fait du Prince ou politique respectueuse des 
décisions du Conseil municipal? » En libellant une interpellation de cette façon, 
c'est déjà, en partie, y donner une réponse. Pour le surplus, lorsqu'on constate 
que les interpellateurs ont cru devoir y donner un certain écho journalistique, 
laissant penser, auprès des lecteurs des journaux concernés, que nous pratiquons 
une politique qui n'était pas celle que Ton souhaitait, les effets sont particulière
ment désagréables. Et quand hier soir, on arrive au point 12, M. Pilly lève la 
main et déclare tout simplement que l'interpellation est retirée. 

Je dis aux interpellateurs que, lorsque nous sommes interpellés sur un sujet 
comme celui-ci, qui est important, certes, nous nous renseignons auprès de nos 
services et nous nous préparons à vous donner une réponse complète. J'ai appris 
par la presse que vous vous intéressiez à un immeuble bien précis et j 'a i demandé 
à mes services de me fournir un rapport circonstancié sur la situation des locatai
res de tout l'immeuble. Je savais que le problème auquel vous vouliez vous inté
resser n'existait pas, mais je voulais avoir des renseignements complets. 

Madame la présidente, si je me permets de prendre la parole à ce point de 
l'ordre du jour, c'est pour que chacun puisse mesurer les conséquences d'une 
telle démarche, des conséquences négatives au niveau de l'information, des con
séquences négatives également au niveau du travail dans nos services. 

Monsieur Pilly, vous vous êtes trompé avec votre collègue M. Juon en 
croyant avoir trouvé un bon tuyau, alors que celui-ci était largement percé, puis
que vous vous apprêtiez à défendre une personne qui consacrait, selon vous, 
30 % de son revenu à son loyer, alors que ce locataire possède une fortune dépas
sant le demi-million... Eh bien, si vous vous en êtes rendu compte trop tard, 
vous aviez la possibilité d'agir autrement. 

Je me permets de suggérer à l'ensemble de ce Conseil municipal d'éviter, à 
l'avenir, de nous mettre dans de telles situations. 

M. Daniel Pilly (S). Il est toujours agréable de recevoir des leçons d'un 
magistrat qui ne craint pas d'utiliser la presse quand elle lui est utile. 
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Motion : pour de futures acquisitions 

Je tiens à dire que je ne suis absolument pas responsable de l'écho journalisti
que de cette affaire. Vous savez très bien, et certains membres du Conseil admi
nistratif aussi, qu'on ne maîtrise pas toujours ce qu'écrivent les journalistes. 

Quant aux conséquences négatives que cela peut avoir, le public est informé 
de certaines augmentations, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour le reste, on en 
rediscutera prochainement. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je dois excuser l'absence de M. Ketterer, qui est retenu par 
d'autres obligations, ainsi que celle de notre secrétaire, Mme Schlechten, égale
ment retenue ailleurs. 

3. Motion de NT6 Marie-Charlotte Pictet et M. Pierre Marti: pour 
de futures acquisitions1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— l'importance et la diversité des parcelles et des immeubles propriété de la 
Ville de Genève; 

— la nécessité d'une information précise et complète avant l'acquisition de nou
velles parcelles ou immeubles; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif pour toute nouvelle 
proposition d'achat ou d'échange de parcelles ou d'immeubles qu'il soit spéci
fié: 

— le plan d'aménagement du périmètre; 
— l'intention d'affectation; 
— les propriétés de la Ville de Genève dans le périmètre considéré. 

M. Pierre Marti (DC). La motion que Mmc Pictet et moi-même vous propo
sons ce soir, vise à une information immédiate, plus claire, de notre Conseil, dès 
la présentation, par le Conseil administratif, de nouvelles propositions d'achat 
ou d'échange de parcelles ou d'immeubles. 

En effet, nous demandons une présentation plus exhaustive des projets, afin 
que chacun des conseillers municipaux puisse mieux connaître l'objet qui lui est 

Annoncée, 2057. 
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soumis, dans une vision globale, avant le vote de renvoi à une commission. Lors 
d'un précédent vote — qui sembla ou fut regrettable, de l'avis du conseiller 
administratif chargé des Services immobiliers — la majorité de notre Conseil 
rejeta la prise en considération de l'achat d'une parcelle (il s'agit de la proposi
tion N° 205) en vue de l'acquisition d'un immeuble sis au 24, chemin du Bois-
Gentil. Peut-être qu'avec plus d'explications, le vote aurait été autre. 

En effet, nous avons pu constater que la plupart des conseillers ont rejeté la 
prise en considération ou se sont abstenus, en raison du fait que l'affectation de 
cette parcelle n'était pas esquissée et ne semblait pas être insérée dans une étude 
globale du quartier. Certes, il nous fut rétorqué que toute explication nous serait 
donnée en commission. 

Il nous paraît cependant plus simple, plus judicieux et plus efficace d'inclure 
dans les prochaines propositions du Conseil administratif pour de futures acqui
sitions : 

1. un plan d'aménagement du périmètre; 
2. l'intention d'affectation de ce terrain ou de cet immeuble; 
3. la liste et la situation des propriétés de la Ville de Genève dans le périmètre 

considéré. 

Ainsi, notre Conseil se déterminera immédiatement en meilleure connais
sance de cause quant à l'opportunité de tels achats ou d'échanges, sans trop de 
perte de temps, en spécifiant mieux sa politique en ce domaine et dès les premiè
res discussions. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. André Clerc (S). Ce serait tout de même un peu trop simple... Cette 
motion part de l'idée qu'il ne faut pas trop faciliter les occasions d'achat de ter
rains ou d'immeubles. Il me semble manifestement que vous tentez de mettre un 
obstacle de plus sur la voie des achats d'immeubles. 

Il est facile d'imaginer que si, dans les termes mêmes de la proposition, on 
indique déjà quelle en est la destination définitive, quels sont les voisins immé
diats, quelles sont les implantations de la Ville de Genève dans le périmètre, il ne 
fait pas l'ombre d'un doute que le simple fait de ces explications suscite, avant 
même l'achat, un certain nombre de réactions qui sont autant de complications 
sur la voie des acquisitions. 

Nous sommes dans une commune où le conseiller administratif délégué a 
assez de peine à acheter des terrains, parce qu'il est soumis à la règle du référen
dum, qui est déjà un obstacle en lui-même. 
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Voilà pourquoi, en tout cas en ce qui me concerne, je ne voterai pas votre 
motion, encore que je comprenne qu'elle part peut-être de l'idée de renseigner 
effectivement le Conseil municipal; mais j'y vois surtout un obstacle de plus sur 
la voie des achats. 

M, Jean-Pierre Lyon (T). Je n'arrive pas à comprendre cette motion. J'aime
rais un peu plus de détails de la part des deux motionnaires. 

Dans le texte de la motion, on trouve: «Le plan d'aménagement du périmè
tre»: nous l'aurons pour notre travail grâce à la proposition votée hier concer
nant le plan d'aménagement total de la Ville de Genève. Elle répond en partie à 
ce vœu. 

«L'intention d'affectation»: il est rare que l'on ne nous la donne pas, sauf 
s'il s'agit d'une parcelle sans construction. 

Et puis, «les propriétés de la Ville de Genève dans le périmètre considéré»: 
quand on étudie, Monsieur Marti et Madame Pictet, le périmètre des Grottes, on 
a toujours le plan général du secteur. Peut-être n'êtes-vous pas contents, car les 
parcelles achetées par la Ville de Genève sont teintées en rouge... ; alors, deman
dez de changer la couleur, de les colorer en vert ou en jaune, je ne sais pas. 

Je n'arrive pas à comprendre ce que cette motion va apporter de plus. Ne 
recevez-vous pas ces renseignements en commission? Je vous pose la question, 
car dans notre caucus on a décidé de voter non. Donnez-nous un petit peu plus 
de détails, je vous en prie. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais répondre à M. Clerc que, au con
traire, si nous devons acheter des parcelles, nous ne le ferons que si nous avons 
ces renseignements préalables; car acheter pour acheter est contraire à notre 
politique. Donc, il nous faut des renseignements précis pour savoir si l'achat 
envisagé est vraiment dans l'intérêt public, s'il complète des parcelles déjà pro
priété de la Ville, ce qui permettrait de faire un ensemble, ou s'il sera affecté à 
une école, par exemple, ou à un musée, qui seront d'intérêt public. A ce 
moment, nous serons plus volontiers disposés à voter la proposition ou en tout 
cas à la prendre en considération. Alors que si nous n'avons aucun renseigne
ment, a priori, nous y serons opposés. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à la déclaration de Mme Pictet, si j'ai bien 
compris, si on accepte cette motion, vous allez accepter toutes les acquisitions de 
terrains qui seront proposées par le Conseil administratif...? Alors, je pense 
qu'il faudrait encourager mon groupe à changer d'avis et à vous soutenir, et on 
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verra... Ah, même M. Burri s'engagerait devant ce Conseil municipal? Si nous 
votons la motion, vous accepterez toutes les propositions? 

Je vais vite consulter mes amis ! 

M. Pierre Marti (DC). Je crois qu'il n'y a pas de complication par rapport à 
cette motion. Son but est plutôt d'obtenir des renseignements beaucoup plus 
clairs. 

Lorsque nous avons dû voter la prise en considération de la proposition en 
vue de l'acquisition au chemin de Bois-Gentil, c'était parce que l'exposé des 
motifs était extrêmement confus que la majorité de ce Conseil s'est dit : pourquoi 
acheter une parcelle par-ci, par-là? Pourquoi? Il faudrait peut-être — et ça, 
c'était l'avis de M. Roger Dafflon — la renvoyer éventuellement à la commission 
de l'aménagement. Pourquoi pas? Si le travail n'est pas fait auparavant, je me 
demande, véritablement, comment on peut avoir des propositions telles que 
celle-ci. 

C'est pour que nous soyons beaucoup plus clairs, que nous puissions voter en 
toute connaissance de cause, que nous demandons l'acceptation de cette motion. 
Je pense qu'il n'y a pas de raisons d'avoir certaines craintes, et comme l'a dit 
Mme Pictet, si l'affectation est très claire, si les acquisitions sont d'utilité publi
que, nous voterons beaucoup plus rapidement et nous ne serons pas enclins à 
penser que, éventuellement, on peut voir derrière cette nouvelle acquisition une 
intention de municipalisation de la Ville, mais plutôt un engagement du Conseil 
administratif sur une zone donnée, dans un plan coordonné d'aménagement. 

Je suis très heureux que nous ayons voté ce crédit hier, pour que nous ayons 
enfin des plans d'aménagement globaux, là où nous aurons à construire. Nous 
pourrons alors véritablement acheter en connaissance de cause. 

M. André Clerc (S). Je comprends bien M. Marti, mais je n'ai pas parlé de 
complications, j'ai parlé d'obstacles. Ce n'est pas la même chose. Il y a des obs
tacles tout simples, mais qui sont de taille. Or, il ne fait pas l'ombre d'un doute 
que si M. Ketterer présente des propositions d'achat — dans l'hypothèse où 
votre motion est acceptée — qui ne comprennent pas ces détails, vous la lui 
retournez, c'est évident, car vous exigerez qu'il y ait chaque fois tous les détails 
que vous entendez recevoir, à savoir la destination, la qualité des voisins immé
diats, l'implantation de la Ville de Genève dans le périmètre. 

Je considère que vous placez véritablement un obstacle sur la route de la faci
lité à l'acquisition des immeubles. 

Au vote, la motion est prise en considération a la majorité des voix (35 oui, 12 non, quelques abs
tentions). 
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La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif pour toute nou
velle proposition d'achat ou d'échange de parcelles ou d'immeubles qu'il soit 
spécifié : 

— le plan d'aménagement du périmètre; 

— l'intention d'affectation; 

— les propriétés de la Ville de Genève dans le périmètre considéré. » 

4. Motion de MM. Roman Juon et Daniel Pilly: retrouver un sens 
aux vacances de patates1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

— la récolte des pommes de terre ne se fait plus avec la collaboration des élèves 
des écoles; 

— cette récolte était une magnifique occasion de contact avec la nature ; 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité d'organiser pendant ces vacances des camps pour les enfants de la ville pen
dant lesquels ils pourraient participer à l'entretien des forêts genevoises ou suis
ses, particulièrement dans les régions de montagne touchées par la mort des 
forêts. 

M. Daniel Pilly (S). Il fut un temps où, dans notre belle République, les 
enfants avaient l'occasion de participer, au moment des vacances, aux travaux 
de l'agriculture: la récolte des pommes de terre, entre autres, ou éventuellement 
les vendanges. C'était une excellente occasion de prendre contact, pour des cita
dins, avec le monde agricole et de prendre surtout contact avec la nature. 

Evidemment, les techniques agricoles s'étant passablement modernisées, il 
nous semble qu'on ne peut plus envisager de revenir à cette pratique. 

Par contre, il nous semble aussi que toute une série de travaux pourraient être 
effectués dans la nature par des enfants en vacances, dans le cadre de camps 
organisés par les centres aérés par exemple, ces travaux ayant pour but de faire 
prendre conscience aux enfants des dégâts dus à la pollution, ou à la mauvaise 
conduite des gens qui se promènent dans les forêts. 

Annoncée, 2106. 
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Je pense en particulier à trois possibilités d'action qui ont déjà été expérimen
tées : le nettoyage des forêts, action qui a été réalisée avec beaucoup de succès et, 
contrairement à ce que Ton pourrait penser, d'une certaine valeur pédagogique. 
Beaucoup d'enfants dans les villes n'ont jamais appris que, lorsqu'on se pro
mène en forêt, il ne faut pas laisser traîner toute la batterie de cuisine; d'avoir 
fait une fois un tel ramassage les incite à être ensuite plus respectueux de la 
nature. 

Une autre action, plus spectaculaire, est celle qui a été conduite dans le can
ton de Neuchâtel, où l'on a demandé à la population (volontaire) de répandre 
dans les forêts de la poudre de silice ayant pour but de modifier la composition 
chimique des sols. Il semble qu'une opération de ce type pourrait avoir une 
influence favorable sur l'état des forêts. 

Enfin, troisième suggestion: le nettoyage des arbres tombés qui sont victimes 
de la maladie des forêts. Il est clair que je ne veux pas transformer les enfants de 
Genève en bûcherons, c'est un travail de professionnels, mais d'autres travaux 
(ramassage du petit bois, des branchages, des bois morts, etc.) peuvent parfaite
ment être envisagés avec les enfants des écoles. 

Le terme «motion» est peut-être un peu fort. Ce que nous demandons, en 
fait, au Conseil administratif, c'est de transmettre l'idée aux centres aérés, aux 
nombreux centres de loisirs que nous entretenons, pour voir si, éventuellement, 
ils trouvent cette idée plaisante et si cela les intéresse d'organiser quelque chose 
dans ce sens, dans le cadre des activités qui ont déjà lieu. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne peux pas laisser passer ça. Il n'est pas 
possible, dans un Conseil municipal, de venir nous parler de camps, ces camps 
qui ont l'air facultatifs et qui bientôt deviendront obligatoires... On a connu, en 
Suisse, pendant la guerre, des camps où l'on amenait des jeunes et des citadins 
dans les champs, et des histoires de ce genre. Si vous croyez que les paysans 
étaient heureux d'avoir ces citadins... C'était malheureux, cela n'allait pas. 

Je vous en prie, ne nous embarquez pas dans de telles histoires, Monsieur 
Pilly ! On a suffisamment d'exemples en Europe de camps de jeunesse facultatifs 
qui ont très mal fini. 

Je suis pour l'indépendance, et si nos centres de loisirs deviennent des anti
chambres de camps, de ces camps de jeunesse où on chante, où on va en groupe, 
où on marche au pas, où on fait je ne sais quoi, non merci! 

Je m'étonne que cela vienne d'un socialiste, ou alors, Monsieur Pilly, vous 
représentez un socialisme bien inquiétant ! (Rires.) 
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M. Roman Juon (S). Madame la présidente, puisque nous devons nous 
adresser à la présidence et non pas à la personne qui vient de nous interpeller, 
j'aimerais, pour mémoire, dire ceci. 

En effet, il y a eu des camps ; certains avaient même commencé à construire 
la route des Jeunes. Des camps ont été organisés pendant la guerre pour des jeu
nes qui n'avaient pas de travail, par exemple pour la construction du -canal du 
Rhône au Rhin. Ces camps ont eu du succès et on les cite en exemple encore 
aujourd'hui, sans qu'il y ait eu besoin que les personnes qui les avaient organisés 
marchent au pas de l'oie, pas peut-être cher à notre collègue. 

Quant aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, toute cette catégorie d'âge qui 
dérange les paysans et les vignerons... Je crois que M. Matt n'est plus allé dans la 
nature ou dans la campagne depuis fort longtemps. Il devrait savoir que les 
périodes de vendanges sont organisées de telle façon que des jeunes viennent, 
non pas seulement de Suisse, mais d'Europe entière, travailler à la vigne; cela se 
fait encore. 

Je dirai aussi que les centres aérés ont souvent tellement peu d'idées pour 
créer des activités nouvelles, que l'on est en droit de leur en proposer. On peut 
les appeler camps ou différemment, mais notre structure locale est ainsi faite : il y 
a des camps d'été, des camps d'automne, des camps d'hiver, des camps de 
vacances de neige, enfin, tout ce qu'on veut. Ces camps sont organisés, les jeu
nes marchent en rangs, deux par deux, ils prennent le train, le car, etc. Alors, 
arrêtez votre cinéma ! 

M. Daniel Pilly (S). Effectivement, je crois que M. Matt ignore l'activité 
d'un service important de notre municipalité, qui est celle des centres de loisirs. 
Il ne s'agit pas d'embrigadement, il s'agit d'enfants qui souhaitent, ou dont les 
parents souhaitent qu'ils soient occupés pendant leurs loisirs, pendant les vacan
ces. Naturellement, des parents préfèrent que leur enfant ait une activité auto
nome et indépendante; probablement que M. Matt est de ceux-là, en tout cas 
pour ses petits-enfants. Mais il y a des parents qui ne le souhaitent pas. Donc, il 
ne s'agit pas d'embrigader quiconque, il s'agit d'offrir une idée à des services qui 
existent déjà. Cela ne coûtera rien de plus. C'est simplement une idée à transmet
tre. Voilà. 

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

M. Pierre Dolder (L). Je m'excuse, Madame la présidente, mais il n'y a plus 
d'exécutif dans la Ville? (Rires et M. Haegi reprend place au banc du Conseil 
administratif.) M. Haegi est seul à siéger. Normalement, nous sommes convo
qués pour deux jours. Alors, ou bien on me dit où est le Conseil administratif, 
ou bien on part à sa recherche ! 
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La présidente. M. Ketterer s'est fait excuser, mais nous poserons la question 
au bureau, qui la posera au Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il n'est pas nécessaire de poser la 
question, Madame la présidente. Vous savez bien que si mes collègues sont 
absents, c'est parce qu'ils sont retenus par les devoirs de leur charge. Sinon, c'est 
avec plaisir qu'ils seraient présents, vous l'avez bien compris. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas polémiquer, mais on a l'air de 
prendre cette situation avec humour. C'est pourquoi je demande au Conseil 
administratif qu'on ne convoque plus de séance du Conseil municipal avec un 
ordre du jour pour mardi et mercredi si les magistrats ne peuvent pas être pré
sents. Je crois qu'il n'est pas possible de travailler ainsi. Ou bien on établit un 
ordre du jour concerté avec le Conseil administratif, et Messieurs les magistrats 
font l'effort d'être présents si des points les concernent, ou il ne faut pas convo
quer le Conseil municipal le mercredi. Comme ça, tout le monde est prévenu, et 
nous, nous serions aussi mieux chez nous. On a autre chose à faire que de se 
déplacer. 

Je pense que c'est faire preuve de bienséance et de courtoisie de la part des 
magistrats que de participer aux travaux d'une séance qu'ils ont convoquée. 
(Applaudissements.) 

La présidente. Nous transmettrons, Monsieur Monney! 

5. Postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: création 
d'un atelier de réhabilitation des vieux vélos abandonnés1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant que: 

— les vélos abandonnés sur la voie publique sont, sur ordre de la police, ramas
sés et évacués pour destruction par le Service de la voirie ; 

— des efforts ont été faits à l'occasion de l'année de la jeunesse par le GIAJ 
pour réparer des bicyclettes et les mettre gratuitement à disposition de la 
population ; 

— bien des jeunes et des associations s'occupant d'eux cherchent des occasions 
pour leur créer des emplois ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de créer un atelier de réhabilitation des vieux vélos abandonnés. 

Annoncé, 2057. 
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M. Roman Juon (S). Je rappelle que mon collègue Deshusses et moi-même 
faisons partie de l'Association pour des pistes cyclables, rASPIC, et nous som
mes membres de son comité, fraîchement élus la semaine dernière, l'un et 
l'autre. C'est à la demande de l'assemblée générale et du comité antérieur que 
nous vous suggérons ce postulat. 

L'idée de ce postulat nous est venue du fait que nos membres ont observé que 
les camions de la voirie, sur réquisition, je crois, du Département de justice et 
police, ramassent périodiquement (et j'ai pu le voir deux fois en dix jours tout 
près de mon lieu de travail) toutes les carcasses de vélos et vélomoteurs abandon
nés sur la voie publique, et ensuite les envoient à la casse, ceci en accord avec les 
ateliers de réparation de vélos, qui ne sont pas mécontents de vendre de nou
veaux vélomoteurs et de nouveaux vélos. Nous, nous trouvons que c'est une cer
taine forme de gaspillage, surtout au moment où une campagne doit être lancée 
ce printemps par l'AJAC et toutes les associations correspondantes, à laquelle 
l'ASPIC participe aussi. Il s'agit de cette campagne des «vélos roses» dont vous 
avez déjà entendu parler. 

Nous y reviendrons prochainement puisqu'une centaine de vélos seront mis, 
en ville, à la disposition gratuite des citoyens. Mais, pour disposer de vélos en 
suffisance, ce n'est pas évident! 

Les personnes qui se sont occupées de cette campagne ont eu énormément de 
peine à trouver de vieux vélos pour les donner à réparer à des ateliers de jeunes 
constitués pour cette action, parce que, soit par paresse, soit par non-écoute, les 
gens n'ont pas répondu. C'est-à-dire qu'ils ont dû pratiquement fouiller des 
caves et demander aux propriétaires de vélos de les leur donner. Ils en ont récu
péré une centaine. 

Le but de ce postulat, mon collègue Deshusses prendra le relais pour vous 
l'expliquer, ainsi que le moyen de le réaliser. 

M. Gérard Deshusses (S). Au niveau de la réalisation, je dirai que cette idée 
est aussi intéressante dans la mesure où elle permettrait, d'une part, de recycler 
des bicyclettes qui maintenant sont perdues, et, d'autre part, où elle offrirait à de 
nombreux jeunes qui ont posé ou qui posent des problèmes à notre société 
d'obtenir un travail qui aiderait à leur réinsertion. Et puis, je vous rappellerai 
qu'on pourrait aussi confier cette tâche de bricolage ou de petite mécanique à 
toute une série de pensionnaires d'institutions sociales, dont les ateliers spéciali
sés — et je pense notamment au Service de la protection de la jeunesse — ont 
justement pour fonction de donner du travail à cette population en difficulté. 

Ces ateliers seraient certainement heureux, parce que je sais qu'ils cherchent 
du travail, d'obtenir celui-ci. 
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La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération 
du postulat est repoussée à la majorité des voix (2 abstentions). 

M. Daniel Pilly (S), intervenant pour une motion d'ordre. J'ai une motion 
d'ordre à présenter. 

Comme le Conseil administratif ne nous a pas fait l'honneur de participer à 
notre séance, je propose de renvoyer à la prochaine session les trois interpella
tions qui viennent puisqu'il s'agit de sujets qui concernent les conseillers admi
nistratifs qui sont absents. 

Je demande qu'on vote sur cette proposition. 

Débat sur la motion d'ordre 

La présidente. M. Pilly demande qu'on renvoie les trois objets suivants, vu 
que les conseillers administratifs concernés ne sont pas présents. Je mets donc sa 
proposition aux voix. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Puisqu'il y a une proposition, on pourrait 
peut-être en débattre avant de la voter. 

La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le conseiller administratif 
présent est en mesure de répondre aux prochaines interpellations. 

En effet, M. Claude Haegi nous a expliqué en début de séance que, quand il 
avait à l'ordre du jour une interpellation ou autre, il se préparait ; un gros travail 
était effectué dans les services, etc., et que la moindre des choses était que l'on 
maintienne les interpellations. Alors, je pose la question différemment: est-ce 
que le Conseil administratif s'est organisé de façon à ce que 
M. Haegi puisse répondre aux interpellations qui restent à l'ordre du jour ? A-t-il 
les éléments de réponse? Si oui, on peut développer les interpellations ce soir. 
S'il nous dit qu'il n'a pas les éléments de réponse, il est inutile effectivement de 
développer des interpellations qui resteront lettre morte. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. En ce qui concerne le degré de 
préparation des dossiers, cette préparation est possible dans la mesure, bien 
entendu, où l'on connaît le contenu de votre interpellation. 

Lorsque tout à l'heure je faisais allusion à celle que MM. Pilly et Juon ont 
retirée, j 'ai découvert le contenu, non pas à travers l'intitulé, parce que je ne 
comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire puisqu'il ne recouvrait pas une réa
lité, mais je l'ai découvert à travers la presse qui avait été contactée par les inter-
pellateurs. C'est ce qui m'a permis de connaître le contenu de l'interpellation et 
de préparer une réponse. 

Dans toute la mesure du possible, nous tentons de vous donner une réponse 
immédiatement. Il n'y a pas de raison de renvoyer ce qui peut être traité aussitôt. 
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En ce qui concerne les trois points qui suivent, mes collègues ne m'ont pas 
transmis de dossiers qui me permettraient de répondre éventuellement à ces 
interpellations, mais en connaissent-ils exactement le contenu? 

En ce qui concerne votre interpellation, Monsieur Monney, il me semble que 
le libellé est suffisamment clair. Par contre, que veut dire M. Martens au sujet 
des panneaux d'affichage? Et que veut dire M. Pierre-Charles George au sujet 
du «SOS rails invisibles»? Vous admettrez avec moi que le titre des interpella
tions ne nous dit pas quel en est exactement le contenu. 

Nous ne pouvons pas être toujours présents et il est assez rare que l'un de 
nous se retrouve seul sur le banc du Conseil administratif, et je vous prie de 
croire que lorsque cela arrive, c'est vraiment indépendamment de notre volonté. 

Je vous suggère la chose suivante: si MM. Martens et George veulent bien 
développer leur interpellation, ces textes suivront leur cours, et mes collègues 
auront la possibilité d'y répondre lors d'une prochaine séance. M. Monney qui, 
lui, avait annoncé une interpellation dont le libellé, encore une fois, est suffisam
ment clair, pourrait la traiter lors d'une prochaine séance. On gagnerait, Mesda
mes et Messieurs, du temps parce qu'il est bien possible que même en présence de 
mes collègues, la réponse vous soit donnée ultérieurement. Il est fréquent que 
nous pratiquions ainsi, précisément parce que nous voulons vous donner des 
réponses absolument complètes. 

Voilà la raison pour laquelle, je crois, Madame la présidente, il faudrait évi
ter de faire tomber le couperet qu'on nous suggérait tout à l'heure en disant: 
«On lève la séance puisqu'ils ne sont pas là. » Par contre, il s'agit de s'adapter à 
cette situation et de renoncer peut-être à Tune de ces interpellations. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais savoir de qui on se moque, parce 
qu'en fin de compte, hier soir, on nous a bien annoncé qu'il y aurait une séance 
aujourd'hui. Je l'avais inscrite dans mon agenda. Je comprends peut-être que 
M. le maire ait d'autres charges, mais les autres conseillers administratifs pour
raient être présents. Je suis absolument opposé à toute suspension de séance, 
sinon, autrement, on pourrait se réunir à nouveau ce soir et demander aux con
seillers administratifs, qui ne seront peut-être plus occupés à cette heure-là, de 
venir siéger... Si on devait suivre la proposition de M. Pilly, j'en fais une 
deuxième, Madame la présidente, c'est que l'on siège ce soir, à 20 h 30! (Rires.) 

On peut annuler cette séance et recommencer. Du reste, nous sommes convo
qués pour deux jours. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je me permets d'insister, et je vois 
que je suis soutenu en cela par M. George, pour que vous développiez les deux 
premières interpellations. J'ai une raison de plus de vous le suggérer car on 
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m'annonce que M. le maire arrivera dans un moment, si bien que lorsque vous 
aurez développé les deux premières interpellations, peut-être, Monsieur Mon-
ney, pourrez-vous développer la vôtre en présence de M. Emmenegger? 

M"" Christiane Marfurt (L). Il est évidemment regrettable que nous devions 
prendre une décision telle que celle-ci, afin de savoir si oui ou non nous pouvons 
poursuivre les travaux parce que les conseillers administratifs sont absents. Peut-
être que dans une autre séance, nous pourrions prévoir cela différemment. L'on 
comprend très bien les interpellateurs. L'interpellation en général étant adressée 
au Conseil administratif, ils souhaitent voir le représentant du Conseil adminis
tratif siéger en même temps que le Conseil municipal. 

Pourrions-nous, lors de report de séance, demander aux conseillers adminis
tratifs s'ils assisteront à la séance suivante, ou bien, avant de lever la séance du 
mardi soir, demander si les conseillers municipaux acceptent de développer leur 
interpellation alors que les conseillers administratifs ne sont pas présents ? Cela 
éviterait ce genre de discussion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je trouve qu'il faut que l'on continue notre 
travail. C'est un tout petit peu curieux, tout cela! 

J'aimerais ajouter que souvent, nous nous plaignons de nos conseillers admi
nistratifs, nous ne sommes pas contents d'eux. Pour une fois que nous pouvons 
discuter entre nous... (rires), discutons entre nous! 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, je me rends aux arguments qui 
ont été avancés. Je retire ma proposition. 

La présidente. Monsieur George, maintenez-vous votre proposition? (Signe 
négatif de M* George.) 

6. Interpellation de M. Claude M ariens: panneaux d'affichage1. 

M. Claude Martens (V). Panneaux d'affichage: désinvolture? 

Les panneaux d'affichage de grand format, notamment ceux du Pré-1'Evê-
que et du bas de la rue de la Servette, sont couverts d'affiches de format triple 
(exemples: «Vermouth Martini», une marque de whisky) qui couvrent illicite-

1 Annoncée, 2152. 
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ment les affiches de format normal, notamment apposées par des sociétés et 
clubs locaux. Je reste à votre disposition pour vous citer des exemples. 

Pouvez-vous faire cesser cette désinvolture de grandes sociétés au détriment 
des petites? 

D'avance merci. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

7. Interpellation de M. Pierre-Charles George : SOS rails 
invisibles1. 

M. Pierre-Charles George (R). Un problème qui m'a posé beaucoup de 
réflexion ces derniers mois, c'est de voir, à la suite des travaux de la gaine techni
que — dite gaine scandale — installer, en novembre, en bas de la rue de la Corra-
terie, des rails posés sur une suspension pour que les trams fassent moins de 
bruit, soi-disant, parce qu'on n'en est pas encore sûr, un travail minutieux effec
tué par des ouvriers spécialisés que j'ai du reste beaucoup admirés, parce qu'il ne 
faisait pas très chaud quand ils les ont posés. 

Au mois de décembre, quelle a été ma stupéfaction, en arrivant à la Corrate-
rie, de voir qu'on goudronnait par dessus ces rails... Les rails étaient devenus 
invisibles ! Décembre est passé, janvier est passé, les rails étaient toujours invisi
bles. Je me suis demandé si on avait posé des rails pour rigoler ! Non, on ne les 
avait pas posés pour rigoler, puisque lundi, des marteaux-piqueurs ont redéfoncé 
la Corraterie et on a ressorti ces rails. On voit des choses merveilleuses avec ce 
chantier, mais quel gâchis quand même ! 

On s'aperçoit, quand on examine ces rails, qu'ils ne sont même pas au niveau 
actuel de la rue de la Corraterie. Ils sont à peu près 10 à 15 cm plus bas. Donc, si 
vous êtes quelqu'un de moyennement intelligent, vous pensez qu'ils n'arriveront 
jamais à les raccorder aux rails existants. 

Les ouvriers m'ont dit qu'ils allaient refaire toute la Corraterie. Ce n'est rien 
de la refaire, mais il faut abaisser toute la Corraterie. Vous voyez encore tous les 
travaux à effectuer après les ennuis de la gaine technique en bas de la Corraterie. 
On va maintenant reposer tous les rails du tram sur toute la Corraterie. Et pour
quoi pas jusqu'à Carouge? Pourquoi pas à la place Neuve? 

Il faut cesser maintenant. Il faut vraiment que le Conseil administratif nous 
dise quel est son rôle dans les travaux de la gaine technique, parce qu'ils débor
dent partout et les gens en ont marre. Le tram 12 était une des lignes qui mar
chait encore à peu près dans cette bonne ville de Genève. Maintenant, elle mar-

Annoncée, 2106. 
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che encore moins bien puisqu'elle circule sur une voie à peu près sur la moitié des 
Rues-Basses. Pourquoi avoir choisi le moment où Ton a plein de travaux dans les 
Rues-Basses pour refaire le profilage de la rue de la Corraterie et en abaisser le 
niveau? Messieurs, je me demande si le coordinateur, si le conseiller administra
tif chargé des travaux, si le Département des travaux publics qui dit avoir un œil 
de surveillance, si les TPG sont très sérieux. Je me pose vraiment la question. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, la 
démonstration est faite que l'absence de quelques conseillers administratifs n'a 
aucun effet sur le déroulement de vos débats. En effet, pour l'interpellation de 
M. Martens, même si M. Ketterer avait été là, il aurait voulu, et c'est logique, 
vérifier une ou deux choses, vous le comprenez bien, Monsieur Martens, si bien 
que la procédure aurait été la même. 

Maintenant, avec l'intervention de M. George, observateur, ô combien 
attentif, des choses, nous prenons connaissance du jugement de M. George, qui 
sait très bien que les TPG ne sont pas l'affaire de la Ville de Genève. Nous pre
nons connaissance des faits. De temps en temps, vous rappelez à notre collègue 
M. Ketterer qu'il siège au conseil d'administration, mais ce ne sont pas les admi
nistrateurs, vous le savez, Monsieur George, qui décident de ces travaux. Ce 
n'est pas inintéressant de le savoir, mais cela ne nous concerne pas directement. 

En ce qui concerne les chantiers du centre-ville, nous avons notre part, elle 
n'est pas négligeable, et elle retient au mieux notre attention. 

Pour la dernière interpellation, celle de M. Monney, M. Monney va pouvoir 
la développer en présence de M. le maire qui nous a rejoint dès le moment où il 
était libéré de ses obligations. 

Je me réjouis, Madame la présidente, de constater que nos obligations n'ont 
pas perturbé le bon déroulement de votre séance. 

M. Pierre-Charles George (R). Je vais me permettre de reprendre la parole. 

Monsieur Haegi, vous êtes très gentil, mais M. Ketterer a toujours dit que 
tous les travaux qui dépendaient de la gaine technique, ou qui en étaient la con
séquence, dépendaient de la Ville de Genève, qu'il en était le chef, et qu'il avait 
nommé un coordinateur, un «Monsieur Gaine technique». Donc, si on baisse le 
niveau des rails dans les Rues-Basses et qu'on doive les baisser à la Corraterie 
maintenant, ce sont bien des travaux qui dépendent de la gaine technique. Il ne 
faut quand même pas jouer sur les mots... 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. On baisse les rails parce qu'on 
commence le métro ! 
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8. Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: où en sont les 
longues études relatives à la construction d'un musée d'eth
nographie et à la transformation du Griitli en Maison des 
arts?' 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'interpellation que je vais développer a trait 
à deux objets que nous connaissons et que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit 
du Griitli et du Musée d'ethnographie. Je pourrais dire en guise de boutade que 
j'aurais pu intituler cette interpellation: «Hâte-toi lentement aux frais du contri
buable ! » 

Depuis de nombreuses années, nous suivons — je dis nous, parce que ce Con
seil municipal a eu plusieurs fois l'occasion de délibérer de ces objets — attenti
vement les travaux du Musée d'ethnographie et du Griitli qui ont deux points en 
commun, vous en conviendrez. 

Le premier point en commun, c'est la volonté de ce Conseil municipal de voir 
aboutir ces deux projets qui lui tiennent à coeur tous les deux, tant le Musée 
d'ethnographie que le Griitli, et un consensus sur le fond s'était dégagé pour dire 
que nous devons, dans des délais raisonnables, si possible dans la législature, 
faire aboutir, si ce n'est les projets, au moins les études. L'autre point commun 
de ces deux projets, justement, et c'est l'objet de cette interpellation, c'est la 
durée des études, la durée des préétudes et la durée des programmes qui ne nous 
reviennent pas, ni ici, ni en commission, ni dans la presse, et ceci nous inquiète. 

Venons-en au Musée d'ethnographie brièvement pour situer le contexte et le 
débat. Je vous fais grâce de l'historique, il y a des années que nous avons tra
vaillé dessus. Je remonterai au 9 février 1982. La commission des beaux-arts, 
dont la plupart des commissaires sont encore membres de ce Conseil municipal, 
a fait une motion1 «invitant le Conseil administratif à présenter dans les plus 
brefs délais, compte tenu de l'état d'urgence, un projet de musée d'ethnogra
phie». 

Le 9 février 1982 donc, et à l'unanimité, ce Conseil municipal a accepté la 
motion demandant que dans les plus brefs délais, compte tenu de l'état 
d'urgence, lui soit présenté un projet de musée d'ethnographie. 

En mars 1983, une année après, présentation du crédit d'étude de 1,3 million 
pour le musée. Débat dans ce Conseil et renvoi en commission. Retour en octo
bre 1983. En octobre 1983, nous acceptons ce crédit d'étude avec enthousiasme 
et nous demandons parallèlement un autre crédit d'étude pour examiner si on 
pourrait implanter, ou non, un musée d'ethnographie au Palais Wilson. Mais 
lorsque nous le demandions, nous pensions quand même que l'examen de cette 
question se ferait rapidement. En fait, il a pris déjà deux ans et quatre mois. Il 

1 Annoncée, 2106. 
2 «Mémorial 139* année»: Développée, 3030. 
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y a donc deux ans et quatre mois que nous avons invité le Conseil administratif à 
étudier, rapidement toujours, la possibilité d'implanter le Musée d'ethnographie 
au Palais Wilson. 

Alors, dernier développement, je ne le savais pas jusqu'à hier puisque l'inter
pellation a été déposée bien avant, on apprend qu'une exposition va se tenir au 
Palais Wilson avec toute une série de projets sur les usages dudit palais. On ne 
sait pas qui a commandité quoi dans cette affaire, mais enfin, ce n'est en tout cas 
pas le Conseil municipal. 

Pour en rester au Musée d'ethnographie — j 'en terminerai là avec la pre
mière partie de mon interpellation — connaissant d'une part le coût de la cons
truction et son évolution, je ne vous cache pas que nous sommes inquiets de la 
durée de ces études, parce qu'on n'en est qu'au stade des études; il reste encore 
tout le parcours du combattant des constructions, et nous souhaiterions alors 
connaître avec une précision la meilleure possible, j'allais dire une «relative» 
précision parce que c'est difficile, le calendrier du Conseil administratif pour le 
démarrage du Musée d'ethnographie. 

Donc, première question : quel est le calendrier du Conseil administratif, car 
nous n'avons pas eu d'échos à la commission des beaux-arts, ni dans ce plénum? 

Venons-en au Grùtli qui est à peu près le même objet quant à la conclusion. 
Je groupe les deux interventions. 

En avril 1981, proposition de 22,5 millions2. Là, on nous présente un projet 
comprenant des variantes A, B et C. Renvoi en commission. Trois ans plus tard 
— vous vous rappelez que ce projet avait séché à la commission des beaux-arts 
notamment sur les problèmes d'affectation — trois ans plus tard donc, en avril 
1984, retour de la proposition du Griitli devant notre Conseil municipal après 
de longues études et alors là, devant l'impossibilité de se mettre d'accord sur une 
solution, nous décidons du renvoi de cette proposition au Conseil administratif, 
qui revient rapidement, en mai 1984, en nous proposant de dissocier le projet, et 
de commencer par les travaux sur le gros-œuvre, la toiture et les façades pour 
15,5 millions. On a donné le feu vert pour le démarrage, mais nous avons donné 
le feu vert, sou venez-vous, en déposant une motion préjudicielle, acceptée à 
l'époque, qui stipulait notamment qu'il fallait «poursuivre la réflexion sur 
l'affectation et la gestion des locaux afin de présenter, avant la fin des travaux de 
restauration, le second crédit» qui nous permettrait de démarrer à l'intérieur de 
ce Griitli. Et nous demandions si possible d'être tenus au courant au Conseil 
municipal, à la commission des beaux-arts, etc. C'était en mai 1984. 

Cela fait maintenant un an et neuf mois, d'où l'origine de mon interpella
tion, parce que depuis un an et neuf mois, c'est le silence le plus complet. A la 

1 «Mémorial 138e année»: Proposition, 3575. 
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commission des beaux-arts, on ne sait rien; au Conseil municipal, on ne sait 
rien. Par contre, des bruits circulent, disant que la proposition pour l'intérieur 
est prête, et qu'elle se monte à 19 millions. D'autres bruits courent suivant les
quels l'intérieur étant trop cher, on réétudie le projet pour qu'il nous coûte 11 à 
12 millions. Bref, ces bruits-là circulent dans les couloirs de la municipalité. 
Compte tenu du fait qu'on avait refusé un projet à 22 millions, et sachant qu'on 
a voté un crédit de restauration à 15,5 millions, si l'intérieur devait coûter 20 mil
lions, on serait déjà à 35 millions. Je vous laisse à penser ce que pourrait être le 
débat à ce sujet dans ce Conseil municipal. Il m'intéresserait donc de faire le 
point de la situation. 

Même question que pour le Musée d'ethnographie, parce qu'il y a matière à 
s'inquiéter sur cet objet: où en sommes-nous aujourd'hui? Quand compte-t-on 
déposer un projet devant nous, c'est-à-dire quel est le calendrier de cette propo
sition, et dans quel ordre de grandeur, si on en connaît le prix, le Griitli va-t-il 
revenir au Conseil municipal? 

Voilà, j 'en ai terminé avec ces deux questions. 

M. René Emmenegger, maire. Veuillez excuser mon arrivée tardive, mais 
j'avais autre chose avant. Je n'étais pas trop en souci, cette interpellation étant 
au dernier point de Tordre du jour. Je ne pensais pas que le Conseil administratif 
serait en déserrance, mais mon collègue Haegi était tout de même présent. 

Je réponds volontiers à l'interpellation de M. Monney. Pour le crédit d'étude 
pour le Musée d'ethnographie, vous avez grosso modo rappelé les événements. 
Je prends note que vous avez manifesté votre intention d'aboutir, en relevant 
que nous avons tous cette intention. C'est vraiment une affirmation qui me 
réjouit, Monsieur Monney. Je pense que nous n'aurons pas trop de cautèles dans 
cette affaire, ni trop de pelures qui seront distribuées et que finalement, nous 
pourrons, au sein de ce Conseil municipal, débattre en toute sérénité de la cons
truction de ce futur musée auquel nous tenons beaucoup, et que nous avons ins
crit en exergue dans notre programme de législature. 

Merci par avance de votre collaboration, que ce soit pour le projet dit de 
«l'Impératrice», dont les plans sont pratiquement prêts actuellement, en tout 
cas suffisamment prêts pour qu'on puisse prendre une décision de principe. Les 
études ont continué, celles notamment concernant une éventuelle installation au 
Palais Wilson, comme vous l'avez demandé dans votre motion. Sur ce point éga
lement, les études ont avancé, elles sont actuellement comparables au point de 
vue niveau à celles qui ont été menées concernant le projet du chemin de l'Impé
ratrice. Nous sommes donc en mesure de vous présenter ces deux études en 
parallèle. Il faudra savoir si le Conseil municipal se détermine en faveur de l'un 
ou l'autre projet. 
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Nous avons décidé, pas plus tard que ce matin, qu'une demande de crédit 
complémentaire vous sera adressée, à concurrence d'environ 500000 francs pour 
compléter le crédit d'étude du projet du chemin de l'Impératrice, et que si on 
veut continuer celles concernant le Palais Wilson et le Palais du Désarmement, il 
faudra compter sur un crédit d'environ 2,4 millions pour l'étude de l'installation 
du Musée d'ethnographie au Palais Wilson-Palais du Désarmement. Je rappelle
rai à ce propos que vous avez déjà voté un crédit d'un peu plus de 500000 francs, 
qui permet de conduire les études concernant la conservation de l'enveloppe, des 
murs extérieurs et du toit de l'ensemble Palais Wilson-Palais du Désarmement. 
C'est une proposition que nous avons déjà présentée et les études sont en cours. 

Cette demande de crédit devrait vous parvenir, peut-être pas pour la pro
chaine séance, je ne sais pas si on aura matériellement le temps à cause des délais 
d'envoi qui sont assez longs. Il faut déposer un projet environ 3 à 4 semaines 
avant la date de l'expédition des documents aux conseillers municipaux pour 
qu'il puisse figurer à l'ordre du jour, ce qui signifie que vous l'aurez pour la 
séance du mois d'avril probablement. 

En ce qui concerne le Griitli, les études sont terminées. Le crédit, après le 
dégraissement auquel vous avez fait allusion, s'élèvera à 12850000 francs, et il 
figurera à l'ordre du jour de la prochaine séance. Si vous manifestez vos bonnes 
intentions, Monsieur Monney, ce crédit peut parfaitement être voté et les tra
vaux conduits sans arrêt, comme vous en aviez exprimé le désir. 

S'il a fallu un certain temps pour mettre au point ce nouveau projet, parce 
qu'en réalité, il s'agit d'un nouveau projet, c'est que les architectes ont dû 
reprendre l'ensemble des plans et que, effectivement, le Conseil administratif a 
été assez sévère dans son examen. Les premiers projets n'ont pas été admis sans 
autre. Notre intention a été d'essayer de mener à chef ce programme sans que 
nous ayons une addition trop élevée. Et c'est maintenant un crédit de 12850000 
francs qui sera présenté, indépendamment de celui de 15 500000 francs que vous 
aviez accepté en son temps. 

Je rappelle que c'est le Conseil municipal qui a désiré ce partage du crédit. Le 
Conseil administratif avait, quant à lui, proposé un projet qui permettait de réa
liser en une fois la remise en état de l'ensemble. 

Donc, pour le Griitli, à la prochaine séance! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie beaucoup M. le maire de ses expli
cations. Je prends acte que vous êtes prêt, que vous avez terminé, que la propo
sition va être déposée devant le Conseil municipal. 

Je relèverai juste deux points : l'un, c'est le montant qui me paraît assez exor
bitant, mais enfin, on écoutera M. Ketterer, de 2,4 millions de crédit d'étude 
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pour le Palais Wilson. Je ne sais pas comment on est arrivé à 2,4 millions de frais 
d'étude après une préétude qui a déjà été conduite. On examinera cette question, 
car cela me paraît très cher. 

Ma deuxième observation est aussi relative aux coûts. Vous nous annoncez 
12850000 francs pour l'intérieur du Grùtli. Additionnés aux 15,5 millions que 
nous avons déjà votés, l'addition fera quand même un Grùtli à 28 millions et 
quelque, alors qu'on a refusé un Grùtli à 22,5 millions. 

On attend les propositions, mais je crois que ce seront des débats difficiles. 
Nous avons la volonté d'aboutir, mais si la facture augmente de six millions pen
dant le laps de temps où on étudie la proposition, cela me paraît beaucoup. 

M. René Emmenegger, maire. Juste deux mots, Madame la présidente. 

Je prends acte de la bonne volonté que vous avez, Monsieur Monney, 
d'aboutir. Comme je vous l'ai dit, le Conseil administratif a été vraiment extrê
mement vigilant dans l'étude de la demande de crédit pour le Grùtli, de façon à 
la limiter au strict nécessaire. N'oubliez pas que de nombreuses années ont passé 
depuis le moment de la première estimation, qui n'est pas de 1985 ; sauf erreur, 
ce sont des chiffres qui doivent remonter à 1981. C'est à ce moment-là que les 
architectes et les ingénieurs avaient fait leurs premières estimations. Si vous 
indexez le crédit de 22,5 millions en fonction de l'indice du coût de la vie, vous 
n'êtes pas loin du chiffre auquel nous aboutissons maintenant. Mais il est vrai 
que nous avons dû procéder à des coupes assez drastiques par rapport au premier 
projet présenté. 

L'interpellation est close. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Michel Clerc (R): aménagement d'un parking-habitants en sous-sol 
des parcelles 245-246, 251-252, rue Sillem N08 2 à 6; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : pour une coordination des activités ciné
matographiques subventionnées par la Ville de Genève. 

10. Interpellations. 

Néant. 
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11. Questions. 
orales: 

M™* Nelly Wicky (T). Je viens de rencontrer une de mes anciennes collègues 
de l'enseignement qui m'a dit qu'elle avait écrit au Conseil administratif pour se 
plaindre du manque de rampe, ou de main courante pour monter au Musée Rath 
et dans différents établissements publics, car elle a de grandes difficultés à gravir 
ces marches. Comme elle est retraitée, elle fréquente assidûment les musées. 

Elle a donc écrit directement au Conseil administratif. Je voulais lui deman
der s'il est de coutume de ne pas répondre quand un citoyen l'interpelle, parce 
qu'elle est très triste de ne pas avoir reçu de réponse à sa lettre. 

D'autre part, je voulais savoir s'il y a une possibilité de faciliter l'accès des 
différents musées et bâtiments publics aux personnes légèrement handicapées, 
qui tiennent une canne d'un côté, et qui aimeraient bien pouvoir se tenir à une 
main courante de l'autre. 

M. René Emmenegger, maire. Mme Wicky a raison. Dans toute la mesure du 
possible, nous essayons de faciliter l'accès des lieux publics, même pour les han
dicapés et pas seulement pour les personnes simplement âgées. Le problème des 
mains courantes pour l'accès des musées a été transmis au Service immobilier 
depuis je ne sais combien de mois. Il n'y a pas seulement le Musée Rath, mais 
aussi le Musée d'art et d'histoire, et à propos de plusieurs de ces institutions la 
question se pose. J'espère qu'on trouvera une solution. 

Quant à la lettre à laquelle vous faites allusion, je ne comprends pas. Norma
lement, le Secrétariat accuse systématiquement réception de toutes les lettres qui 
nous sont transmises et nous répondons à toutes. Y aurait-il eu une erreur, ou 
le courrier se serait-il égaré? Je l'ignore. Je ferai vérifier. Donnez-moi éventuel
lement le nom de cette personne et nous contrôlerons. 

Mme Nelly Wicky (T). Il s'agit de Mme Géroudet. 

M. Pierre-Charles George (R). Je m'excuse d'intervenir une nouvelle fois sur 
les TPG pour parler du merveilleux petit bus de la vieille ville qui fait tellement 
plaisir et qui est à dimensions humaines. Enfin, quelque chose d'humain dans la 
ville!... 

Depuis trois semaines, les pauvres habitants de la vieille ville ne peuvent plus 
payer leur taxe, parce qu'on a supprimé l'oblitération automatique à l'intérieur 
du minibus. On ne sait pourquoi, l'appareil a été enlevé. Si vous prenez le bus 
devant le Bourg-de-Four, ou devant l'Hôtel-de-Ville, et qu'un inspecteur monte 
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à la Corraterie, vous vous faites prendre puisque vous n'avez pas payé, parce 
qu'il n'y a pas d'automate devant l'Hôtel-de-Ville, ni dans le minibus... Le 
chauffeur du bus, lui, quand on lui présente un billet, le déchire un petit peu, et 
après on a des ennuis à l'automate suivant. Les conducteurs ont aussi utilisé une 
pince et ils ont poinçonné les billets. Mais si vous êtes un margoulin, vous passez 
en ville et vous pouvez refaire un voyage gratuit... Bref, c'est une cacade. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir énergiquement auprès 
des TPG. On nous dit que les TPG sont déficitaires, et on ne peut pas payer 
quand on veut payer ! 

Deuxièmement, je suis très inquiet. Les TPG m'ont toujours donné une sta
tistique d'occupation du minibus de la vieille ville en me disant que les gens qui 
oblitèrent un billet à l'intérieur sont les seuls qu'on peut compter... Alors, on me 
donnait des chiffres très bas. La plupart des usagers faisant leur oblitération au 
centre, dans les Rues-Basses, maintenant qu'il n'y a plus d'oblitération possible 
dans le minibus, on va nous dire qu'il n'y a plus de passagers! 

Monsieur le maire, je vous demande d'intervenir dès demain matin auprès 
des TPG afin de revenir à l'ancien système. 

M"" Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais simplement rappeler que je suis 
déjà intervenue au sujet de la pose de mains courantes au Musée Rath et que 
j'attends toujours une réponse... 

M. Manuel Tornare (S). C'est une remarque que j'aimerais faire au Conseil 
administratif. 

Je crois que tous les conseillers administratifs sont favorables à l'entrée de la 
Suisse à PONU et ils ont raison de l'être. (Protestations sur les bancs de Vigi
lance.) 

Or, on n'entend dans la cité et dans le canton guère que M. Guy-Olivier 
Segond, qui est un homme très courageux. Je trouve dommage qu'on n'entende 
pas plus les autres conseillers administratifs dans ce débat en faveur de l'entrée 
de la Suisse à l'ONU. Quand il y aura moins de fonctionnaires internationaux, à 
cause d'un refus de l'entrée de la Suisse à l'ONU, Genève traversera peut-être 
une crise économique ; il ne faudra pas le regretter. (Nouvelles exclamations sur 
les bancs de Vigilance.) 

La présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît! Le Conseil administratif 
veut-il répondre ? 
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M. René Emmenegger, maire. J'espère que ce n'est pas ignoré de la popula
tion, mais le Conseil administratif comme le Conseil d'Etat ont fait des déclara
tions en faveur de l'adhésion de la Suisse aux Nations Unies et nous ne cachons 
pas notre avis à ce sujet. Toutes les démarches possibles, nous les entreprenons. 

Si M. Segond paraît agir plus fréquemment, c'est qu'il préside le comité 
chargé de défendre l'adhésion de la Suisse à PONU et c'est en tant que président 
de ce comité que vous l'entendez peut-être plus souvent. 

La présidente. S'il n'y a plus de questions, je lève la séance et vous remercie 
de votre attention. 

Je donne rendez-vous au Conseil municipal, et également au Conseil admi
nistratif, pour notre prochaine séance, les 25 et 26 mars. 

Séance levée à 18 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance — Mardi 25 mars 1986, à 17 h 

Présidence de M111* Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Charles Dumartheray, Jean-ClaudeEcuyer, 
Jean-Jacques Favre, Bernard Vorlet, Christian Zaugg. 

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 13 mars 1986, ie Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 mars et mercredi 26 mars 1986, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs les con
seillers municipaux, en l'absence de notre maire et de mon collègue délégué aux 
finances, je vous livre deux communications, dont voici la première. 

Le Conseil administratif a procédé dernièrement à la nomination de M. Gil
bert Cottier, actuellement chef du département clientèle d'une entreprise indus
trielle de Genève, en qualité de chef du Service d'achats et d'impression de la 
Ville de Genève, naguère Economat municipal. Cette désignation, qui prend 
effet le 1er avril 1986, est intervenue suite au départ à la retraite du précédent chef 
de service, M. Gilbert Matringe, au début de l'automne dernier. 

Agé de 47 ans, Genevois, marié et père de deux enfants, M. Cottier a suivi ses 
classes primaires et secondaires à Genève puis, après un apprentissage commer
cial, un cours de 3 ans au Centre de perfectionnement des cadres (ADOST). 

Voici la seconde communication. 

Le 2 juin 1983, le Conseil administratif définissant les grandes lignes de son 
activité pour la législature qui venait de commencer, précisait que leur mise en 
oeuvre supposait la réalisation d'un certain nombre de conditions. Il mentionnait 
à cet égard la nécessité de développer une véritable politique d'information, pré
conisée d'ailleurs par le Conseil municipal lui-même à travers la motion 
Knechtli. 

Cette volonté, qui s'est déjà traduite par diverses mesures, vient de trouver 
une nouvelle application dans l'engagement, de droit privé, d'une chargée de 
l'information et de la communication. 

Le choix du Conseil administratif s'est porté sur Mme Danielle Maillefer, 
Vaudoise, habitant Genève. 

Après sa scolarité obligatoire, Mme Maillefer effectue un apprentissage de 
photographe de laboratoire à Vevey. Poursuivant sa formation, elle suit d'abord 
durant deux ans l'école de photographie dans la même ville, puis se rend aux 
Etats-Unis, à Los Angeles, où elle reçoit une formation de reporter-
photographe. 

De retour à Genève, en 1967, elle travaille dans un premier temps, durant 8 
ans, comme reporter-photographe indépendante et assume simultanément diffé
rents mandats en matière de relations publiques. Elle entre ensuite au Studio de 
productions audio-visuelles spécialisé dans la création de programmes audio
visuels pour les relations publiques. 

En 1978, elle s'inscrit pour deux ans à l'Université de Genève, et suit les cours 
«Formation et mass média». Dès avril 1980, elle est engagée par l'Etat de 
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Genève au Département de justice et police, où elle est chargée du concept et de 
la réalisation de moyens de communication pour la formation et l'information 
interne et externe. 

Au cours de ces périodes de formation et dans ces différentes activités, Mme 

Maillefer a acquis les connaissances et l'expérience indispensables pour assumer 
la fonction de chargée de l'information et de la communication à la Ville de 
Genève. 

M. André Hediger (T). Suite à la déclaration de M. Ketterer, au nom du 
Conseil administratif, j'aimerais tout d'abord le remercier de nous renseigner, 
parce que sa communication évitera les bruits de couloir qui sont très nombreux 
ces derniers temps. 

Tout d'abord, je signale que je ne connais pas Mme Maillefer, que je n'ai rien 
contre elle, mais je m'aperçois, une fois de plus, qu'il y a «copinage politique». 

Je dois dire que je ne suis pas tellement d'accord avec le choix du Conseil 
administratif. D'une part, Mmc Maillefer est une bonne connaissance de M. 
Claude Haegi. M. Claude Haegi a-t-il besoin d'une public relations pour redorer 
son blason qui est bien bas en ce moment? D'autre part, elle est première des 
«viennent ensuite» sur la liste libérale de ce Conseil municipal. Alors, je me pose 
quelques questions. 

Par rapport â cela, je me demande aussi si nous avions besoin de cette per
sonne supplémentaire. Il m'avait semblé, quand nous avons voté le budget com
prenant une attribution pour le journal «022», qu'il avait été bien compris qu'il 
y avait déjà un employé ou une employée et que l'on n'augmenterait pas les 
effectifs du personnel. Or, on est en train d'augmenter les effectifs en ce moment 
avec les «petits copains politiques». Je dois dire que je m'étonne de cette décla
ration du Conseil administratif qui a engagé cette personne. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'allais poser une question toute simple. M. 
Hediger m'a précédé. Y a-t-il là derrière un coup de piston? Je dois dire que je 
suis tout de même un peu surpris qu'au moment où nous avons un journal 
d'information — et, nom de bleu ! ce que l'on nous ressasse les oreilles avec ce 
journal d'information — on vienne par-dessus le marché nous dire que l'on a 
besoin d'une personne supplémentaire pour cette information. Mais d'informa
tion en information, je vous assure que l'on va nous désinformer. 

C'est trop facile. J'espère que le Conseil municipal va refuser cette nomina
tion. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Hediger. Je crois que l'on peut se 
rejoindre à ce sujet. Pas de copinage ! Pas de piston ! 
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M. Pierre Dolder (L). Il y a deux choses que je ne veux pas laisser passer 
comme cela. 

M. Hediger, dans un raisonnement dérapant, vient d'exprimer quelques 
paroles absolument contraires à la déontologie normale du débat dans cette 
assemblée. Je tiens à démentir tout copinage ou placement privilégié de qui que 
ce soit de la part d'un conseiller administratif qui porte l'étiquette de quelque 
parti que ce soit. Je tiens à démentir ce genre d'affirmation et à dénoncer l'inélé
gance d'un tel procédé. 

M. René Emmenegger, maire. Nous avons fait quelques communications 
concernant la marche de l'administration. Il s'agit d'un secteur qui dépend 
exclusivement du Conseil administratif et à propos duquel le Conseil municipal 
n'a pas à prendre position, ni de décision, si ce n'est dans le cadre des comptes 
rendus, puisque les engagements en question ont eu lieu dans le cadre des bud
gets qui ont été régulièrement votés. 

Je dois dire aussi que le Conseil administratif n'a pris en considération aucun 
élément d'ordre politique ou d'ordre personnel. Sa décision a été exclusivement 
fondé sur la qualité des candidats, et notamment sur la qualité des dossiers qui 
ont été présentés. 

J'ajouterai enfin que tous ces engagements sont faits à titre d'essai; en 
l'espèce, il s'agit d'un contrat de droit privé. Si effectivement les collaborateurs 
en question s'avéraient ne pas remplir normalement les fonctions auxquelles ils 
ont été appelés, le Conseil administratif procéderait, comme il l'a fait dans 
d'autres cas, c'est-à-dire à des changements. 

Pour le surplus, le Conseil administratif est navré de ce type de discussion qui 
ne devrait pas avoir lieu en plénum, et nous souhaitons que ce ne soit en tout cas 
pas un handicap pour les personnes auxquelles nous avons confié de grandes res
ponsabilités. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas entrer dans la polémique qui a été 
soulevée soit par M. Hediger, soit par M. Matt, même si j'estime qu'ils ont par
faitement le droit, contrairement à ce que dit le groupe libéral, de poser une 
question sur les origines d'une nomination. (Remarques de M. Dolder.) Mon
sieur Dolder, je ne vous ai pas interrompu... 

La question que je voudrais poser est la suivante. J'aimerais savoir sur quel 
crédit budgétaire est prélevé ce poste, d'une part, et pourquoi, au moment de 
l'étude du budget, la commission des finances n'a jamais été informée de la créa
tion de cette fonction? 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très étonné des paroles de M. Emme-
negger et de M. Dolder. Nous ne sommes pas ici devant une tasse de thé, le doigt 
levé, à faire des petites courbettes devant le Conseil administratif, qui nomme 
celui-ci ou celui-là. Je vous prie de m'excuser, mais moi, j'ai un mandat. Je suis 
élu par le peuple et je n'aime pas ces histoires de nomination politique. Je les 
sens. On les sent d'ici. Quand je vois quelqu'un qui arrive comme ça, bien léché : 
«Mais non, Monsieur, il n'y a rien du tout, tout va très bien, Madame la mar
quise! Mais non, tout est parfait, il n'y a pas de petit copinage politique...» 

Ecoutez, je veux bien que vous nous preniez un instant pour des imbéciles, 
mais n'exagérez pas trop, Monsieur le maire! 

M. Claude Vlmann (R). Est-ce que je peux envisager une réponse à ma ques
tion? 

M. René Emmenegger, maire. Je ne peux pas vous dire le numéro de la ligne 
de crédit, je n'ai pas le budget sous les yeux, mais c'est inscrit dans le cadre des 
crédits que vous nous avez alloués. 

M. Claude Ulmann. Je poserai une question écrite. 

2. Communications du Conseil municipal. 

La présidente. Le bureau a également reçu une lettre du Conseil administratif 
concernant la demande de crédit de 500000 francs destiné à subventionner le 
Genève-Servette Hockey Club. Je prie Mme Vernet-Baud d'en donner lecture. 

Lecture de la correspondance: 
Genève, le 17 mars 1986 

Concerne: pétition du groupe AIRPUR (N° 225 A) concernant les événements 
survenus jeudi 8 novembre 1984 chez Firmenich SA. 

Madame la présidente, 

Je me permets de vous communiquer, en annexe, une copie de ma lettre du 
19 février 1986, adressée au Conseil administratif concernant l'objet précité. 

Bien que celui-ci ait été traité lors de la séance du Conseil municipal du 28 
janvier 1986, vous m'obligeriez en donnant lecture de ma lettre à ce dernier, car 
je considère comme mon devoir, vis-à-vis de mes collaborateurs, de rectifier une 
déclaration inexacte qui met à tort mon département en cause. 
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En vous remerciant par avance de votre obligeance, je vous prie de croire, 
Madame la présidente, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 
Conseiller d'Etat chargé du 

Département des travaux publics 

Copie au Conseil administratif de la Ville de Genève 

Annexe mentionnée: 

Lettre du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics 
au Conseil administratif, du 19 février 1986 

Concerne: pétition du groupe AIRPUR (N° 225 A) concernant les événements 
survenus jeudi 8 novembre 1984 chez Firmenich SA. 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

J'ai pris connaissance du rapport daté du 5 décembre 1985 de la commission 
municipale des pétitions concernant l'objet précité. 

J'ai malheureusement constaté à la lecture de ce document, et surtout des 
extraits repris par la presse, que le commandant du SIS, M. le major J.-M. 
Delesderrier a cru devoir, lors de son audition par la commission, revenir sur 
l'engagement du Service des contrôles de pollution à l'occasion de ce sinistre. 

M. J.-M. Delesderrier aurait même affirmé: «que les responsables du con
trôle de pollution n'ont pas agi avec la promptitude souhaitée...». 

Je déplore vivement cette déclaration, d'une part inopportune, de M. J.-M. 
Delesderrier parce qu'il relance une polémique sur la place publique, la presse 
n'ayant pas fait faute de reprendre cette partie de sa déclaration, et d'autre part 
fausse, puisque je vous rappelle que c'est le Service d'incendie et de secours 
(SIS), plus particulièrement sa centrale qui n'a pas, en violation des dispositions 
du plan HYDROCA, alarmé le Service des contrôles de pollution de ce sinistre. 

Je vous renvoie à ce sujet à ma lettre adressée le 26 octobre 1982 déjà à M. R. 
Dafflon. A l'occasion de ce courrier, je pensais que dans le cadre des bonnes 
relations entre les services de la Ville et de l'Etat, le problème de la transmission 
des alarmes était définitivement clarifié et je n'entendais plus y revenir. 

Toutefois, dans la mesure où M. J.-M. Delesderrier a jugé utile d'exposer les 
faits d'une façon partiale, je vous invite, lorsque le rapport de M. J.-C. Gene-
cand sera traité par le Conseil municipal, à faire une déclaration rectifiant 
l'erreur de fait relevée par la presse. 
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Je vous remercie par avance de votre diligence, car je ne souhaite pas en 
informer personnellement par lettre Madame la présidente de votre Conseil 
municipal. 

Veuillez croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
à l'assurance de ma considération distinguée. « . . . ^ , 

Christian Grobet 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout d'abord, permettez au 
Conseil administratif de s'étonner que M. le conseiller d'Etat Christian Grobet 
s'adresse directement au Conseil municipal, plutôt que d'écrire au Conseil admi
nistratif pour une affaire qui concerne l'administration de la Ville de Genève et 
qui dépend donc du Conseil administratif. 

Deuxièmement, je m'étonne aussi que M. Christian Grobet, que nous ren
controns fréquemment, polémique autour d'une affaire où, sur un point en tout 
cas, et l'essentiel à mon avis, il a tort. Quand il déclare que le Service du feu 
aurait dû alerter, selon le plan HYDROCA, le Service des contrôles de pollution 
de l'Etat, M. Grobet est mal renseigné. Ce service était sur place à 11 h, alors que 
le SIS avait été alerté à 10 h 30. Je passe sur les détails et autres points mention
nés dans sa lettre. J'ajoute encore que le commandant Detesderrier a été convo
qué devant la commission des pétitions; il n'a pas suscité cette convocation, ni 
fait de rapport. Il a répondu à des questions précises qui lui étaient posées et aux
quelles il ne pouvait pas se soustraire. 

Je n'ai pas lu le compte rendu de presse, mais je ne peux me rendre responsa
ble de ce qui a été écrit dans la presse. Les journalistes sont suffisamment grands 
pour se défendre. 

Voilà les précisions que je tenais à donner. 

La présidente. Le bureau a également reçu une lettre du Conseil administratif 
concernant la demande de crédit de 500000 francs destiné à subventionner le 
Genève-Servette Hockey-Club. Je prie Mme Vernet-Baud d'en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 21 mars 1986 

Concerne: proposition N° 210 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 500000 francs au titre de capital de garantie destiné à 
subventionner le Genève-Servette Hockey Club. 

Madame la présidente, 

Nous vous informons que sur demande de M. Roger Dafflon, conseiller 
administratif, notre Conseil vous prie de bien vouloir retirer l'examen, par le 
Conseil municipal, de l'objet sus-indiqué. 
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En temps opportun, nous vous présenterons un nouveau projet concernant le 
subventionnement de l'ensemble des mouvements sportifs juniors. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre note de ce qui précède, nous vous 
présentons, Madame la présidente, l'assurance de notre considération distin
guée. 

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

Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

La présidente. Cette correspondance sera transmise à la commission des 
finances et à celle des sports et de la sécurité. 

3. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour 
l'année 1987. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 28 janvier 1986, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1020 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1987 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement de la 
liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1987, nous avons préparé, con
formément à la demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 28 
janvier 1986, une liste en double exemplaire de 1020 citoyennes et citoyens domi
ciliés dans le canton de Genève, soit 510 femmes et 510 hommes. Le plus grand 
soin a été apporté au choix de ces citoyennes et citoyens appelés à remplir les 
délicates fonctions de jurés. 

Si vous permettez, puisque, régulièrement, on me pose la question de savoir 
comment ce choix a été fait, je vais vous donner quelques indications qui figure
ront au Mémorial du Conseil municipal, et qui sont intéressantes, vous allez le 
voir. 
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Les critères pour choisir les jurés sont les suivants. Il est pris un pour-cent des 
habitants, âgés de plus de 25 ans jusqu'à 60 ans, de nationalité suisse, il va de 
soi. Il est procédé à une rotation, sur trois ans, selon Tordre alphabétique (A à E, 
F à L, par exemple et ainsi de suite). On répartit les noms selon l'âge et les pro
fessions, mais pas selon le casier judiciaire. C'est l'Etat qui procédera à ce 
deuxième tri, après passage devant le Conseil municipal. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les renseignements que je tenais à vous don
ner. Mais je peux vous assurer qu'on n'a pas convoqué les électeurs et les électri-
ces candidats. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La présidente s'apprête à faire voter, personne ne semblant demander la 
parole, après lecture de l'arrêté. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas compliquer, Madame la présidente, 
mais il me semble que la procédure devrait être revue. On nous indique une liste 
de 1020 personnes qui doivent être nommées comme jurés ; nous devons accepter 
cette liste, et nous ne savons absolument pas qui elle contient. 

Je me demande s'il n'y aurait pas possibilité, pour les conseillers municipaux 
qui le désirent, de consulter cette liste. Je comprends bien qu'on ne puisse pas 
l'envoyer, mais que nous en soyons au moins informés, car nous sommes en 
train d'élire 1020 personnes dont on ne sait ni le nom, ni le prénom. Je dois dire 
que ce procédé me gêne un peu. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je m'étonne, Monsieur Ulmann, 
vous qui êtes de la maison... Ces jurés ne sont pas élus, ils sont désignés. De plus, 
je viens de vous indiquer que, après le passage devant le Conseil municipal, le 
Conseil d'Etat examine la qualité de ces jurés en ce qui concerne leur casier judi
ciaire. J'ajoute, et vous devez le savoir, que la liste des jurés est publiée sur les 
panneaux d'affichage officiel et tout citoyen peut écrire pour récuser tel ou tel 
juré s'il a, par exemple, des observations à formuler. 

Je conclurai en vous disant que la procédure nous est dictée par le Départe
ment de l'intérieur et de l'agriculture, c'est-à-dire par le Conseil d'Etat. 

M. Claude Ulmann (R). Je remercie M. Dafflon de ses explications, mais je 
lui fais remarquer ceci. 
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Un jour, arrivant au Palais de justice, je rencontre un monsieur dont j'étais 
le curateur, ce qui signifie qu'il avait des problèmes, et qui me dit: «Je suis très 
fier, je vais être juré à la Cour correctionnelle. » Il habitait la Ville de Genève, ce 
qui voulait dire que nous avions accepté sa désignation comme juré. 

Il me semble que c'est un peu gênant, car si l'un ou l'autre d'entre nous con
naît un cas de ce genre, comme cette personne qui devient juré (c'est une fonc
tion importante, même pour un jour), on pourrait nous reprocher par la suite de 
ne pas avoir fait notre travail, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de voir 
cette liste. 

Je me demande si, à l'avenir, on ne devrait pas permettre à ceux qui le dési
rent de consulter la liste au Service des enquêtes, par exemple? Sinon, nous ris
quons de laisser passer des cas un peu délicats, alors que nous sommes là pour 
cette désignation. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Ulmann, si vous le 
désirez, la liste est là. Si votre Conseil décide de la transmettre à tous les conseil
lers municipaux, pour consultation, je veux bien. 

Je vous suggère de demander une modification de la procédure au niveau du 
Conseil d'Etat, car elle n'est pas seulement valable pour notre commune, elle 
l'est pour toutes les communes du canton de Genève. Imaginez que, dans les 
communes de 20000 ou 25000 habitants, le problème est à peu près le même: les 
gens ne se connaissent pas. 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il ne faut pas peindre le diable sur 
la muraille; toutefois, on nous demande de voter les yeux fermés. 

Excusez-moi, Monsieur Dafflon, on ne veut rien modifier, on veut seule
ment, dix jours avant le vote, avoir la possibilité de consulter cette liste, soit 
à votre département, soit au Palais «Peynard», soit n'importe où. J'estime 
qu'on doit pouvoir voter les yeux ouverts. Moi, je vote ce soir la tête dans un 
sac. Je le veux bien... Peut-être que dans certains pays, cela se passe ainsi... 
(Remarques et rappel à l'ordre de la présidente.) 

Je vous demande, à l'avenir, de recevoir avec l'ordre du jour une communi
cation disant que cette liste est consultable au siège du Conseil administratif. 
C'est tout ce que nous demandons. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais savoir, compte tenu des avis exprimés, 
s'il est possible, par exemple, de voter cet objet en début de la prochaine séance, 
c'est-à-dire à 21 h, et de laisser à ceux qui voudraient consulter cette liste le temps 
de noter les objections qu'ils pourraient présenter? 
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La présidente. Une proposition est faite de voter cet arrêté à notre séance de 
21 h, afin que les conseillers municipaux puissent consulter la liste. C'est inhabi
tuel, mais je vais mettre cette proposition aux voix. 

M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, nous avons déjà voté! 

La présidente. Non, nous n'avons pas voté. 

M. Aido Rigotti (T). Tout le monde a levé la main, puis M. Ulmann a 
demandé la parole. A part cela, vous faites comme vous voulez! 

La présidente. J'essaie d'être un peu souple, c'est tout. 

Je mets la proposition de M. Mouron aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de M. Mouron est rejetée à la majorité (quel
ques abstentions). 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (une opposition et quelques absten
tions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 28 janvier 1986, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1020 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1987 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

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

La présidente annonce le point suivant de l'ordre du jour, soit le rapport 
N° 267 A, concernant te boulodrome des Vernets. 
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M. Guy Savary (DC). Je pense qu'il est naturel que la motion de M. Rossetti, 
M. Berset et moi-même, point 22, sur l'aménagement de la parcelle des Vernets, 
soit jointe à ce point de Tordre du jour. Je précise que cette motion doit être 
entendue comme une motion préjudicielle. 

Etant donné que M. Rossetti, qui désire intervenir à ce sujet, est absent, car 
retenu par ses charges professionnelles, je demande que cette motion puisse être 
développée dès son retour. 

La présidente. Le bureau voulait vous proposer de lier ces deux points. Nous 
en discuterons donc lorsque M. le premier vice-président sera présent. En effet, 
M. Rossetti est retenu pour des raisons professionnelles, mais il ne va pas tarder 
à arriver. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il en sera fait ainsi. 

M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, personnellement, je vois un 
inconvénient à ce mode de faire, mais puisque vous le désirez, je suis le mouve
ment. J'y vois un inconvénient car, moi, si je suis absent parce que j'ai mal au 
pied ou quoi que ce soit, on ne m'attend pas! 

La présidente. Monsieur Rigotti, il est d'usage, dans la mesure du possible, 
de donner satisfaction aux personnes qui en font la demande. Faites-vous une 
proposition pour que je la mette au vote? (Réponse négative de M. Rigotti.) 
Nous passons au point suivant de Tordre du jour. 

4. 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'adoption du 
plan de site de Coutance, N° 27626-239 (N° 176 A)1. 

M™* Chiistiane Beyeler, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie une première fois le 21 mai 
1985 pour étudier cette proposition. En l'absence du président Jacques Schaer, 
c'est Mme Simone Maître qui a présidé. Il n'y avait pas de secrétaire. 

La commission a auditionné M. Pierre Baertschi, chef du Service des monu
ments et des sites du Département des travaux publics. 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 3123. Commission, 3131. 
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En 1978, la Commission d'urbanisme avait préavisé pour que ce quartier soit 
maintenu sans élargissement de la rue des Etuves. Une étude a alors été faite avec 
le Département des travaux publics et la Commission des monuments et des 
sites. Le coût de rénovation des immeubles avait été chiffré, de même que plu
sieurs schémas ont été élaborés pour le maintien de l'habitat. Le problème qui se 
posait à l'époque était celui de la valeur du terrain. 

Il est signalé que la Ville de Genève est co-propriétaire d'une série d'immeu
bles le long de la rue des Etuves. 

Le Département des travaux publics a donc été chargé d'établir un plan de 
site tenant compte de la décision prise de ne pas élargir la rue des Etuves. L'accès 
au garage souterrain de la place Grenus a aussi été étudié; une modification 
entraînerait passablement de problèmes. 

Cette place a été créée au 19e siècle et il s'agit d'un legs du baron Grenus. Des 
bâtiments ont encore des trames médiévales ; une classification a été faite selon 
des critères précis — bâtiments avec des matériaux particuliers, par exemple. 

Pour ce plan de site, des discussions ont eu lieu avec la Société d'art public et 
la Commission de la nature, des monuments et des sites. Ces instances se sont 
déclarées d'accord avec le découpage effectué. Le plan vise également les gaba
rits, il ne sera pas possible de surélever des immeubles, principe analogue à celui 
en vigueur pour la vieille ville. Les avantages de ce plan sont que les bâtiments à 
maintenir sont indiqués dans un règlement. Des constructions font encore 
l'objet de tractations. 

En règle générale, le rez-de-chaussée sera réservé à des commerces compati
bles avec la destination du quartier, les vitrines «mortes» ne seront pas tolérées. 
Les étages seront maintenus pour le logement. Une remarque est faite, à savoir 
que l'origine des bâtiments a été modifiée il y a quelques années. 

L'ensoleillement a été étudié pour la rue des Etuves car des appartements 
n'ont jamais de soleil. 

Suite à la mise à l'enquête de ce plan, des lettres sont parvenues au Départe
ment des travaux publics. La Société d'art public se déclare satisfaite et 
approuve le règlement. L'Association des locataires préavise favorablement, 
mais demande à ce que les propriétaires soient obligés d'entretenir les immeu
bles. 

En 1977, un propriétaire avait fait opposition à la protection des façades, il 
l'a renouvelée. Un autre est opposé au classement arguant qu'en 1970 il avait été 
envisagé la démolition de l'ensemble du quartier. 

M. Baertschi nous a précisé qu'il avait été répondu à toutes ces lettres en pré
cisant que les rénovations seraient étudiées de cas en cas. Chaque requête sera 
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soumise à la loi sur les démolitions, rénovations, transformations. La valeur his
torique des bâtiments et leur intérêt a aussi été rappelée. 

A une question d'un commissaire demandant que le plan d'affectation du sol 
soit appliqué pour ce secteur, il a été répondu que ce plan avait été soumis à une 
votation populaire dans le cadre de maintenir l'équilibre entre le secteur tertiaire 
et l'habitat en ville, cela en 1983. 

Lors de la deuxième séance consacrée à cet objet, le 29 octobre 1985, la com
mission a entendu M. Claude Ketterer, conseiller administratif et Mme A. 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. Mme C. Dupraz 
prenait les notes. 

M. Ketterer rappelle que le secteur concerné par ce plan de site est le dernier 
noyau vieille Genève avec des immeubles des 16, 17 et 18e siècles. En 1970, lors 
du projet d'élargir la rue des Etuves et d'implanter de nouvelles constructions 
dans ce quartier, la Ville avait été approchée par des promoteurs pour participer 
à la démolition-reconstruction de cciui-ci. Mais la Ville préférait le maintenir et 
une étude démontrant la valeur de ces immeubles avait été faite. 

A l'heure actuelle, des négociations sont en cours entre les propriétaires et la 
Ville pour le rachat d'immeubles. Il va sans dire que la rénovation impliquera 
une dépense importante, les privés ayant droit aux subventions officielles de 
l'Etat ou de la Ville. 

Il est important de conserver une âme dans un quartier et de le faire revivre. 
L'habitat doit être maintenu, de même que le marché de Coutance et les com
merces. On pourrait peut-être envisager la création d'une zone piétonne à la rue 
des Etuves. 

Mme Stroumza précise que tous les bâtiments d'habitation sont protégés par 
une loi. Par contre, il serait intéressant de redistribuer les surfaces et de proposer 
des appartements traversants. En aucun cas, il n'y aura diminution du nombre 
d'appartements. Pour l'instant il n'y a aucun projet, la rénovation est prévue à 
moyen terme et la Ville négocie pour acquérir d'autres parcelles. 

Discussion 

Les Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) et les locataires des immeu
bles propriété de la SI Coutance-Grenus SA ont fait une pétition qui a été ren
voyée à la commission des pétitions. Nous avons donc demandé à M. Edwin 
Zurkirch, ancien président de cette commission de nous faire un résumé des 
entretiens avec l'HASG et les représentants de la Régie Brolliet. 
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De ce résumé, il ressort que les habitants ne sont pas opposés au plan de site. 
Il en est de même pour la Régie Brolliet. 

Lors des entretiens qui ont eu lieu avec M. Ketterer, un commissaire s'était 
inquiété des nuisances qui pourraient survenir en cas d'ouverture d'établisse
ment tel que boîte de nuit. Il nous a été répondu que la Ville souhaitait garder un 
caractère simple à ce quartier. 

Un parking habitants a-t-il été prévu? Le projet de modifier l'accès au par
king Placette pourrait être lié au problème parking habitants. Une étude est en 
cours. L'idée est de restituer la place à sa destination première en déplaçant la 
fontaine. L'entrée et la sortie du parking se faisant rue Grenus. 

Conclusions 

Sur la base des différentes auditions et des explications fournies, la commis
sion de l'aménagement vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à l'unanimité des 11 membres présents, 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'article unique de l'arrêté, mis 
aux voix, est accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de plan de site 
N° 27626-239 situé entre les rues de Coutance, Grenus, J.-J.-Rousseau et des 
Etuves. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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'approbation 
du plan d'aménagement N° 27767-264, avenue de la Roseraie 
«Arve»(N° 208A)1. 

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

La commission de l'aménagement s'est réunie le 19 novembre 1985 sous la 
présidence de Mme Christiane Beyeler pour examiner cet objet ; étaient également 
présents 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 Département des tra
vaux publics. 

Lors des explications de ces deux spécialistes, toutes les données contenues 
dans la proposition N° 208 du Conseil administratif ont été reprises et précisées 
avec les compléments suivants : 

a) ce plan d'aménagement porte sur trois parcelles: l'une appartient à l'Etat 
(976 m2), le reste du périmètre (7180 m2) se partage entre un propriétaire 
privé et la Fondation Beau-Séjour/Hôpital. 

b) le propriétaire de la troisième parcelle n'a pas fait de remarques sur ce plan 
mais ne semble pas décidé à vendre pour l'instant, ce qui signifie que le 
deuxième immeuble en bordure de l'avenue de la Roseraie ne se réalisera pas 
dans l'immédiat. 

c) l'accès au futur immeuble de la Fondation se fera en prolongement du quai 
Capo-d'Istria en même temps que l'aménagement des berges par cession au 
domaine urbain. 

Au cours de la discussion, certains commissaires s'inquiètent de la dispari
tion des bains de l'Arve, témoignage de la fin du siècle dernier et souvent cités 
dans des œuvres littéraires. Il est confirmé alors qu'aucune association de sauve
garde du patrimoine ne s'est opposée à la démolition du bâtiment jugé vétusté et 
ne correspondant plus aux normes de sécurité pour les apprenties infirmières de 
l'Hôpital cantonal logées là. La majorité de la commission ne juge pas opportun 
une visite des lieux (7 non, 5 oui, 1 abstention) mais demande un rapport com
plémentaire à M. Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine architectu
ral. 

Après une lecture attentive des observations de M. Zumthor, les commissai
res constatent que le souhait de faire pénétrer le trafic automobile par l'avenue 
de la Roseraie semble peu réaliste puisque le propriétaire de la parcelle concernée 
n'est actuellement pas vendeur. 

Proposition, 1205. Commission, 1206. 
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Recommandations 

La commission souhaite, tenant compte des remarques de M. Zumthor, que 
Ton limite au maximum la pénétration des véhicules à l'intérieur de la parcelle 
des «.Bains de l'Arve» (trémie d'accès au parking souterrain) et que l'on ne 
modifie pas trop les abords actuels de la rivière. 

Dès lors, la commission de l'aménagement, à l'unanimité des membres pré
sents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter 
l'arrêté ci-dessous : (Voir ci-après te texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXE 
Rapport de M. Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine culturel 

Concerne: Proposition du Conseil administratif N° 208 - Plan d'aménagement 
27767-264, avenue de la Roseraie N° 38 (Bâtiment des bains de 
l'Arve). 

Madame, 

Suite à votre lettre du 6 courant au sujet du bâtiment cité en marge, j'ai 
l'honneur de vous communiquer les réflexions suivantes. 

I. Description 

L'immeuble en question n'est plus dans son état d'origine. Le premier bâti
ment des «Bains thérapeutiques de l'Arve» avait été construit en 1873-74 par 
Marc-Alexis Falconnet, architecte (1845-1912), pour l'avocat, poète et... promo
teur David Moriaud. Falconnet est l'auteur entre autres de l'immeuble d'angle 
S.-O. cours de Rive-boulevard Helvétique, ainsi que la villa route de Malagnou 
19, récemment aménagée pour le Département municipal des beaux-arts et de la 
culture. 

L'édifice primitif des Bains de l'Arve, dont on peut voir une (mauvaise) pho
tographie dans «Genève 1842-1942» de B. Lescaze et B. Lochner, Payot 1976, 
p. 136, appartenait, typologiquement, à l'architecture hôtelière du dernier tiers 
du XIXe siècle: il comportait un corps central massif doté d'un vaste volume 
d'accueil au rez supérieur et flanqué de deux ailes basses (un niveau sur rez supé
rieur) dont le toit semblait faire office de terrasse. 

Cet édifice qui devait avoir assez belle allure dans son style «Beaux-Arts» 
(équilibre des masses, arcatures en plein cintre du «piano nobile», haute toiture 
à quatre pans du corps central, modénatures des façades) subit un très profond 
remaniement en 1927. Il fut rehaussé d'un, voire de deux niveaux, perdant son 
toit central et ses terrasses latérales. Son dispositif intérieur fut restructuré de 
fond en comble. 



2346 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Proposition: plan d'aménagement avenue de la Roseraie 

Le bâtiment actuel présente une volumétrie compacte, très «aplatie» compa
rativement aux proportions contrastées de l'immeuble primitif. On retrouve le 
thème du corps central en saillie, légèrement surélevé par rapport à deux ailes 
symétriques. Mais celles-ci sont nettement plus vastes que celles du bâtiment de 
Falconnet. 

Construit en maçonnerie crépie et badigeonnée de bonne qualité, il repose 
sur un socle «rustique», en gros appareillage gris, qui absorbe la déclivité natu
relle. Un bandeau marque la transition entre le socle et le corps du bâtiment dont 
l'horizontalité est accusée par un second bandeau à moulure entre les dernier et 
avant-dernier étages, une corniche fortement saillante faisant avant-toit et une 
couverture presque plate. 

Chacune des ailes comporte sur chacune de ses façades principales trois grou
pes de fenêtres jumelles. Dans le socle, côté Arve, s'ouvrent trois groupes de 
fenêtres triples. Les faces latérales sont percées en leur milieu d'une rangée de 
trois fenêtres à chaque niveau. Toutes les ouvertures sont dotées d'encadrements 
et de tablettes en ciment. 

Le corps central, marqué par de puissants chaînages d'angle en roche identi
que à celle du socle, est de facture soignée. Percé au niveau du rez supérieur de 
trois baies en plein cintre, il semble bien que ce soit la seule partie de l'ancien 
bâtiment qui ait survécu aux modifications de 1927, à cela près que le cintre des 
arcs fut maçonné afin d'accueillir des fenêtres rectangulaires à meneau. Côté 
Arve, la porte centrale ouvre sur un perron à double escalier conduisant à une 
terrasse; sur la façade antérieure, la porte est enfoncée dans l'arcature de 
manière à ménager un porche. 

L'ensemble paraît en relativement bon état de conservation. 

IL Evaluation 

Telle est donc la situation objective du bâtiment aujourd'hui. A partir de cet 
état de fait, sa conservation ou sa démolition devrait être décidée par votre com
mission en fonction des différents critères de choix qui suivent. Je me permettrai 
seulement de préciser que ces critères ne sont pas énoncés en ordre hiérarchique, 
car selon la déontologie de la conservation du patrimoine, ils sont d'égale valeur. 

A. Critère de valeur d'origine 

Nous avons vu qu'il ne reste pratiquement rien des structures, ni de l'enve
loppe du bâtiment d'Alexis Falconnet. 

B. Critère de valeur monumentale 

Il s'agit là d'évaluer l'historicité du bâtiment. C'est sans doute l'argument le 
plus fort en sa faveur dans la mesure où c'est le dernier témoin de la «belle épo-
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que» où l'ancien domaine de Beau-Séjour devint un lieu de cure doté d'un équi
pement hôtelier (hôtels Beau-Séjour et de la Roseraie) et hydrothérapique (notre 
bâtiment, alors appelé «Palais des douches chaudes et froides»). 

C. Critère de valeur architecturale 

Comme tout jugement esthétique, l'application d'un tel critère est très sub
jectif. Le bâtiment actuel est d'une austérité un peu froide qui peut plaire ou 
déplaire. Sa décoration est réduite au strict minimum et, ainsi que nous l'avons 
vu, ses proportions ont été tronquées. Depuis l'intervention de 1927, le caractère 
plus «théâtral» d'édifice de loisirs a été effacé au profit d'une expression stricte
ment fonctionnelle relativement élégante, mais aucunement unique à Genève. 

D. Critère de valeur morphologique 

L'on entend par là l'emprise qu'exerce l'édifice sur sa parcelle, la façon dont 
il occupe le site et le met — ou non — en valeur. 

Cette valeur me paraît, en l'occurrence, élevée. Le bâtiment s'appuie à la 
colline sans s'y adosser. Le beau mur de soutènement de la colline sur le terre-
plein devant la porte d'entrée est préservé et une terrasse est ménagée sur l'Arve. 
Longitudinal par rapport à cette dernière et à la colline, il s'intègre avec légèreté 
à la structure topographique du site, effet qui est renforcé par son écrin de belle 
verdure. 

Son implantation en ce lieu a indéniablement contribué à structurer le site, 
engendrant une série d'aménagements modestes au point d'être presque imper
ceptibles (murets, balustrades, belvédère, chemin d'accès), mais qui concourent 
à des qualités, à un «génie du lieu» qu'il serait regrettable de perdre. 

III. Le projet de plan d'aménagement 

Ces qualités sont en effet celles à travers lesquelles s'exprime la nature 
immuable, la permanence du site habité, selon les époques de l'histoire, par des 
architectures sujettes à modification, altération ou substitution. 

La question de la conservation d'un édifice existant peut donc également être 
considérée sous l'angle du critère de valeur de l'objet de substitution. 

Il s'agit, en l'occurrence, de savoir comment le projet proposé se détermine 
par rapport à ces qualités morphologiques. Sait-il les prendre en compte ou les 
ignore-t-il? S'il les prend en compte, les transcrit-il de façon littérale ou les 
réinterprète-t-il de façon contemporaine? Se contente-t-il de reproduire un état 
existant ou s'efforce-t-il de l'améliorer? 
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Le projet qui vous est soumis est encore trop schématique pour que l'on 
puisse se prononcer avec précision. Mais comme tel, il semble intégrer l'essentiel 
des qualités que nous avons relevées: topographie, échelle, gabarits. 

Il appelle néanmoins quelques réserves quant à l'interprétation qu'il fait du 
réseau viaire. En effet, en prolongeant la circulation automobile du quai Capo-
d'Istria pour accéder aux parkings du futur bâtiment, le projet ignore le carac
tère de transition dans le tissu urbain qui marque très fortement ce lieu et que le 
réseau de voirie a préservé au cours de l'histoire. 

Nous sommes en effet dans une frange urbaine où le bâti vient buter contre 
l'escarpement de la colline ; où la circulation à quai n'est plus possible qu'à pied 
et où, par conséquent, tout autre mode de locomotion est renvoyé sur l'avenue 
de la Roseraie. 

Ce télescopage entre deux catégories morphologiques, la nature et le bâti, 
s'exprime donc dans le caractère différencié des parcours : la rue vire pour éviter 
la colline, le réseau pédestre se poursuit. En introduisant les voitures dans l'îlot à 
la jonction du quai et de la rue, «comme si le quai continuait», le projet intro
duit une ambiguïté dans une situation où les espaces sont très précisément hiérar
chisés les uns par rapport aux autres. 

A mon avis, le projet gagnerait donc à renforcer le caractère de limite urbaine 
bâtie sur l'avenue de la Roseraie en jouant avec le contraste de l'angle très arbo-
risé et en ne poursuivant, le long de l'Arve, que le trottoir du quai, élargi au 
niveau de la terrasse, jusqu'au cul-de-sac du petit belvédère d'où part le sentier 
de la falaise. 

Cela impliquerait d'une part de déplacer le parking visiteurs et la trémie 
d'accès au garage souterrain vers l'arrière et l'intérieur de l'îlot; d'autre part de 
créer un accès voitures plus haut sur l'avenue de la Roseraie (comme c'est le cas 
actuellement, par exemple à travers une porte cochère percée dans le futur 
immeuble à front de rue, immeuble qui pourrait être prolongé en direction du 
quai, de façon à mieux signifier la jonction entre les réseaux et les espaces diffé
rents. 

J'espère que ces quelques considérations vous aideront dans votre décision. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance 
de mes sentiments les meilleurs. 

Bernard Zumthor 

Genève, le 14 janvier 1986. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté, mis 
aux voix, est accepté à 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° 27767-264, avenue de la Roseraie «Arve». 

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

6. Rapports de la commission sociale et de la Jeunesse et de la 
commission des travaux chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5500000 francs, destiné à la construction de la deuxième 
étape du columbarium du cimetière de Saint-Georges, et d'un 
dépôt au cimetière du Petit-Saconnex (N° 216 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). 

Dans sa séance du 26 novembre 1985, le Conseil municipal a renvoyé la pro
position du Conseil administratif à la commission sociale, de la jeunesse et des 
parcs pour étude et rapport. En date du 5 décembre, sous la présidence de Mme 

Adonise Schaefer, les commissaires ont entendu les explications du conseiller 
administratif délégué, M. Guy-Olivier Segond, qui était accompagné de M. 
Pierre Adert, chef du Service des pompes funèbres et de MM. Michel Ruffîeux et 
Bernard Mercier du Service d'architecture. Les notes ont été prises par MUe 

Nathalie Wacker. 

Historique 

En 1977 le Conseil municipal votait la réalisation d'un nouveau columbarium 
au cimetière de Saint-Georges d'une capacité de 4000 urnes. Ce premier crédit 

Proposition, 1490. Commissions, 1497. 



2350 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Proposition : columbarium de Saint-Georges 

utilisait la moitié de remplacement disponible. Au 20 juin 1985, seules 140 cases 
étaient encore disponibles et au rythme de 15 locations par mois, en février 1986 
plus aucune case ne sera disponible. L'incinération des corps progresse d'année 
en année. En 1974 on comptait 1502 crémations alors qu'en 1984 on en enregis
trait 2286, soit une augmentation de 52%. 

Utilisation 

Le taux de mortalité à Genève se situe à 9%o, ce qui représente environ 3200 
décès par année. Le pourcentage d'incinération s'élève à 62 %, soit 2000 environ 
par an, 

La destination des cendres se répartit de la manière suivante : 

— 50 Vo des familles s'en désintéressent complètement ; 
— 35 % des familles demandent que l'urne soit déposée dans une tombe fami

liale ou cinéraire ; 
— 5 % des familles gardent l'urne chez elles; 
— 10 % des familles louent une case au columbarium. 

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir 2500 niches, de façon 
à pouvoir faire face, pendant environ 10 à 12 ans, à toutes les demandes. 

Chaque case pouvant recevoir deux à trois urnes. 

Construction et location 

Les plans de la deuxième étape sont présentés ; ils s'inscrivent dans la conti
nuité de ce qui s'est déjà fait. 

Les structures du bâtiment construit en 1978 à Saint-Georges seront réutili
sées au cimetière du Petit-Saconnex, pour la construction d'un nouveau dépôt 
dans le fond de l'emplacement actuel. 

Les commissaires ont demandé si des emplacements pour urnes ne pourraient 
pas être disponibles dans les différents cimetières de la Ville et ce qu'il adviendra 
au moment où la deuxième étape construite sera toute occupée. 

Il leur a été répondu que l'étude d'implantation répartie de cases pour urnes 
funéraires pouvait être étudiée et que la première partie du columbarium sera 
progressivement rendue libre lorsque la deuxième et nouvelle construction sera 
totalement louée. En effet, les niches sont louées pour 20 ans au prix de 350 
francs pour les Genevois et 500 francs pour les étrangers; après cette période, 
sauf indications de la famille, elles sont regroupées. 
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Coût 

Le rapport de la commission des travaux devra justifier les coûts de construc
tion qui paraissent élevés à certains commissaires, compte tenu qu'il s'agit des 
mêmes structures que celles du projet de 1976, du même bureau d'architecte et 
du même emplacement. 

Vote de la commission 

Au terme de l'examen de la proposition N° 216, la commission sociale, de la 
jeunesse et des parcs reconnaît l'utilité de ces travaux et le bien-fondé des dépen
ses et vous recommande, à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. 

M. Michel Clerc, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 janvier 1986, sous la présidence 
de Mme Marie-Charlotte Pictet pour examiner cette proposition. 

M. J. Brulhart, directeur du Service immobilier et M. M. Ruffieux, chef du 
Service d'architecture assistaient à cette séance. Mme I. Honoré-Karlinski prenait 
les notes. 

En 1976 lors de la réalisation d'un nouveau columbarium au cimetière de 
Saint-Georges, il avait été prévu d'aménager la moitié de l'emplacement disponi
ble, soit une capacité en fin de première étape d'environ 4000 urnes; le reste, de 
même capacité, faisant réserve lorsque le besoin s'en ferait sentir. 

Au 30 juin 1985, seules 140 cases sont encore disponibles et comme le service 
en loue en moyenne 15 par mois, cela signifie qu'à la fin février 1986, plus 
aucune case ne sera disponible. 

Au vu de ce qui précède, il est donc nécessaire de porter la capacité de ces 
lieux à 2500 niches (une niche pouvant recevoir deux à trois urnes). Cela permet
trait de faire face pendant environ 10 à 12 ans. 

D'une manière générale, la proposition qui nous est présentée reprend les 
mêmes dispositions et modules, avec quelques petites améliorations par rapport 
à la première étape. La forme générale des parois contenant les alvéoles corres
pond à la disposition actuelle. 

Suite à de mauvaises expériences réalisées lors de la première étape avec du 
travertin (roche gélive), il est prévu d'utiliser pour le revêtement de certains élé
ments d'alvéoles des roches calcaires de Bourgogne, matériaux plus résistants. 
Ce choix justifie le montant important pour le seul poste «pierre naturelle» 
(850000 francs). 
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A la question d'un commissaire qui désire savoir si ce genre d'installations 
sera construit dans d'autres cimetières, M. Ruffieux répond que lorsque la néces
sité s'en fera sentir, il est prévu, à long terme, d'édifier un colombarium au Petit-
Saconnex. 

Ces travaux permettront également de transférer les constructions provisoi
res actuellement sur ce terrain au cimetière du Petit-Saconnex, en remplacement 
du dépôt actuel par trop vétusté. 

Ce nouveau bâtiment comprendra quatre dépôts, un atelier ainsi qu'un WC, 
installation qui actuellement laisse à désirer. 

Au vu des explications reçues, il ressort que l'agrandissement du columba
rium correspond à un besoin, et à l'unanimité des 13 commissaires présents, la 
commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter cette proposition et d'approuver l'arrêté ci-après: (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). Dans notre rapport, nous n'avons pas fait état du coût des travaux. 
Peut-être que le rapporteur ou la présidente de la commission des travaux pour
rait nous instruire. Nous avions émis quelques doutes sur le prix de cet ouvrage, 
compte tenu du fait que l'ensemble était déjà à disposition (plans, etc.). Nous ne 
nous sommes donc pas penchés sur le problème proprement dit, mais nous pen
sions que des détails pourraient nous être donnés sur le coût même, qui nous 
semblait un peu élevé, hormis le fait qu'on utilisait un autre matériau. Il nous 
semblait que les honoraires d'architecte, par exemple, étaient eux aussi élevés, 
mais nous n'avons pas eu de rapport. 

La présidente. Le Conseil administratif veut-il donner une réponse à M. 
Mouron sur les coûts? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Oui, mais pas en plénum. Vous 
voulez le prix à l'urne? 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant une question qui a été débattue à la 
commission des travaux au sujet de la construction d'un columbarium au cime
tière du Petit-Saconnex, je vois, dans le rapport, qu'il est prévu à «long terme». 
Ce n'est pas un reproche que je fais au rapporteur. Ce serait une construction du 
même type que celle du cimetière de Saint-Georges. M. Ketterer pourrait-il nous 
dire quelle est l'évaluation de ce «long terme»? Beaucoup de personnes âgées, 
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qui ont perdu leur conjoint, doivent se déplacer jusqu'au cimetière de Saint-
Georges. Cette construction au cimetière du Petit-Saconnex ne pourrait-elle pas 
être rapprochée dans le temps, en pensant au déplacement occasionné à ces per
sonnes ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Lyon, peut-être que 
le «long terme» n'est pas approprié, si Ton admet une bonne dizaine d'années. 
Vous avez lu dans le rapport qu'au rythme actuel du taux de mortalité, toujours 
davantage de familles choisissent la crémation, les défunts eux-mêmes d'ailleurs 
avant leur décès. Ce qui fait que les 2500 niches supplémentaires semblent pou
voir répondre aux besoins — selon notre estimation — pour une bonne dizaine 
d'années. Cela laisse donc sous-entendre qu'on ne sera plus en mesure, d'ici la 
fin du siècle, sans aménagement nouveau, et toujours à Saint-Georges — ce qui 
ne serait pas souhaitable — de prévoir encore une étape ultérieure. Je pense que 
c'est le délai qu'il faut compter. Quand on parle du long terme, je crois qu'il fau
dra envisager au cimetière du Petit-Saconnex une construction de cette nature, 
soit un columbarium, équipé d'ici la fin du siècle. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous avons examiné ce projet, devisé à 
5 500000 francs, bien entendu dans le respect qu'impose la mort. Mais je ne puis 
m'empêcher de penser à une réflexion de l'abbé Pierre qui, parlant d'un de ses 
compagnons chiffonniers d'Emmaùs qui venait d'être enterré, disait: «Eh bien, 
dans ce caveau, il sera mieux logé qu'il ne l'a été de son vivant.» 

Je dois dire que de voir tout à coup apparaître 5 500000 francs pour des cen
dres, ça me chicane. Une chose me choque particulièrement en cette année 
d'anniversaire de la Réforme: j'aimerais vous rappeler que, très vite, nous 
n'avons plus su où était la tombe de Jean Calvin. Elle a disparu rapidement. 

D'autre part, peut-être qu'on pourrait faire une construction plus économi
que. Le respect des morts commence aussi par le respect des vivants. 5500000 
francs: il me semble que cette somme représente la construction de logements, 
par exemple, quelque chose de vivant. Tellement de gens, actuellement, ont des 
besoins, que cette dépense me paraît un peu luxueuse. En tout cas, pour ma part, 
je ne la comprends pas. 

Je pense encore à Mozart. Le lendemain de sa mort, on ne savait même plus 
où il était... Et je pense à René-Louis Piachaud. Piachaud qui, simplement, a 
dit : « Jetez mes cendres dans V Arve ! » 

Je crois que nous devrions avoir, dans ce domaine, un peu plus de mesure. 
J'ai l'impression qu'on va tout de même voter ces 5 500000 francs, mais je ne 
vous le cache pas : c'est une dépense qui me chicane. 
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M**LaureUe Dupuis (T). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la réponse 
de M. Ketterer. J'avais posé la question de la construction d'un columbarium au 
cimetière du Petit-Saconnex à M. Adert, qui m'avait dit que c'était une très 
bonne question. Ce sont justement des personnes du Petit-Saconnex qui m'en 
avaient parlé, car c'est un peu loin pour elles d'aller fleurir une tombe à Saint-
Georges. M. Adert m'a répondu que la construction de niches au cimetière du 
Petit-Saconnex viendrait après l'achèvement de celle du cimetière de Saint-
Georges. Donc, je ne pense pas que d'ici la fin du siècle, l'on ait encore des tra
vaux à Saint-Georges. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Madame, je précise d'abord 
que, pour le moment, il s'agit de la construction d'un dépôt au Petit-Saconnex. 
Les travaux du columbarium de Saint-Georges vont durer quelques années, 
j'imagine. Rappelez-vous que la construction du premier columbarium a quand 
même nécessité trois à quatre ans pour être complet. Je ne vais pas chipoter sur 
deux ou trois ans. Dès que la chose peut se faire... C'est pourquoi j'ai déjà 
ramené le «long terme» du rapport en «moyen terme». Je ne suis vraiment pas 
en mesure de vous répondre. Tout dépend aussi du rythme des crémations dans 
les années à venir. 

Maintenant, je dirai à M. Matt que, sur le plan philosophique, je partage 
volontiers son opinion, mais les esprits doivent s'adapter, ici à Genève, dans un 
délai assez rapide. De toute manière, Monsieur Matt, entre le columbarium, 
assez calviniste et austère, mais de beau marbre, il est vrai, qui est construit à 
Saint-Georges, et certains cimetières italiens où foisonnent des cathédrales 
miniatures, il y a quand même une marge. 

Je crois qu'il faut préparer les esprits, d'autant plus que si les milieux protes
tants sont acquis depuis longtemps à la crémation, c'est depuis peu que les 
milieux catholiques y viennent. Alors, il ne faut pas trop brusquer les choses. 

Quand on pense que vous êtes appelés, le même soir, à voter des sommes bien 
supérieures pour d'autres choses concernant les vivants, vous pouvez quand 
même penser un peu aux défunts. 

M. Pierre Jacquet (S). L'intervention de M. Matt est un véritable scandale. 
S'il avait, parmi ses proches et dans sa famille, un souvenir à perpétuer, il 
n'aurait pas osé prononcer des paroles aussi scandaleuses. 

En deuxième débat, l'arrtté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. 

D est accepté a la majorité (4 oppositions, 3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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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 
5 500000 francs destiné à la construction de la deuxième étape du columbarium 
au cimetière de Saint-Georges et d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 

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 100000 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 5 500000 francs. 

Art. S. — 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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles à la rue Sillem N°* 2 à 6 (N° 218 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet, la commission des travaux 
a examiné le sujet évoqué en marge en date du 22 janvier 1986. 

Participaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur du Service immobi
lier, Gaston Choffat, directeur adjoint du Service immobilier, Michel Ruffieux, 
chef du Service d'architecture. 

Proposition, 1840. Commission, 1843. 
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Les notes de service ont été rédigées par Mme Inès Honoré-Karlinski. 

La proposition N° 218 préconise une rectification de limite de propriétés 
entre la Ville de Genève et M. Jean Opériol dont la parcelle N° 246 B est coincée 
entre celles de notre municipalité (Nos 245 et 247). 

Les trois parcelles ne comprennent pas de constructions. 

Les deux terrains évoqués dans rechange représentent une superficie égale. 

Ainsi, M. Opériol aurait la possibilité de réaliser un immeuble locatif (appar
tements, bureaux et garages). 

Dès acceptation du présent rapport, le Conseil administratif présentera au 
Conseil municipal un projet de bâtiment comprenant: 

— 2 niveaux de garage en sous-sol (65 places); 
— rez-de-chaussée avec bibliothèque publique, secteur enfants ; 
— 1er étage: bibliothèque publique, secteur adultes et administration; 
— 4 niveaux de logements (69 pièces). 

Lors de la discussion, le sujet d'un parking habitants supplémentaire dans le 
quartier a été évoqué, et précisément à la rue Sillem. 

Il a été répondu aux commissaires que le garage locataires est prévu en colla
boration avec M. Opériol. 

Le problème des habitants est planifié généralement sur l'ensemble d'un, 
quartier (ex. les Grottes) ; il est précisé d'autre part que les immeubles rénovés ne 
peuvent pas être repris en sous-œuvre. 

Vote 
La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les conseil

lers municipaux, à l'unanimité des 15 membres présents, d'accepter l'arrêté sui
vant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Michel Clerc (R). Madame la présidente, serait-il possible de joindre à ce 
point de Tordre du jour ma motion qui fait rapport au même sujet? 

La présidente. Le bureau allait vous le proposer. Il en sera donc fait ainsi. 
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La parole n'étant pins demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article 
par article et dans son ensemble. 

n est accepté a l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Jean Opériol aux 
termes duquel et selon le tableau de mutation provisoire établi par M. Jean-
Pierre Kuhn, ingénieur-géomètre officiel, 

la Ville de Genève cède à M. Jean Opériol la parcelle 247, feuille 8 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 

M. Jean Opériol cède à la Ville de Genève la parcelle 246 B, mêmes feuille et 
commune ; 

cet échange a lieu sans soulte ni retour. 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
permettant à la Ville de Genève de réaliser une bibliothèque publique à la rue Sil
lem, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 245, 246, 247, 251 et 252, 
feuille 8 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

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 demandé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Motion de M. Michel Clerc: aménagement d'un parking-
habitants en sous-sol des parcelles 245-246, 251-252, rue Sil
lem N" 2 à 61. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le manque chronique de places de parc à durée illimitée pour les habitants du 
quartier des Eaux-Vives; 

— la forte proportion d'immeubles anciens ne possédant pas de parking pour 
leurs locataires et le blocage des démolitions-reconstructions qui engendre
raient la création de nouvelles places de parc en sous-sol ; 

— que le périmètre délimité par les rues du Clos, de Montchoisy, de l'Avenir et 
Sillem reste la dernière grande surface libre de construction dans le quartier 
et de surplus, propriété de la Ville de Genève ; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

— de lui soumettre un projet en vue de la construction, conjointement à la pro
position N° 218 du Conseil administratif sur les parcelles susmentionnées, 
d'un parking habitants; 

— d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement partiel ou total de l'opération. 

M. Michel Clerc (R). Le quartier des Eaux-Vives peut encore s'enorgueillir 
d'être un exemple presque parfait de ce que devrait être la mixité dans un tissu 
urbain. Malheureusement, il souffre de son succès et il est littéralement asphyxié 
par les véhicules dès 7 h le matin. En effet, depuis quelques années, la mise à dis
position sur le marché de surfaces commerciales à l'intention du secteur tertiaire, 
dans ce quartier situé en bordure de ville, a eu comme incidence l'arrivée sur les 
lieux de nouveaux véhicules à l'affût de places de longue durée. Cette nouvelle 
clientèle, couplée avec l'activité commerçante locale et mêlée au trafic de transit 
pendulaire, a pour résultat de paralyser de façon presque permanente la bonne 
marche du quartier. 

A court et moyen terme, il n'est pas possible de compter sur une augmenta
tion des places de parking à durée illimitée. La loi sur les démolitions et recons
tructions développant maintenant son plein effet, elle coupe toute possibilité, ou 
presque, de voir la création de places en sous-sol de nouvelles habitations. 
Quand bien même il serait à espérer un assouplissement de ladite loi, au vu de la 
forte proportion d'immeubles anciens composant ce quartier, ce ne serait pas 
avant cinq à dix ans que le renversement de situation se ferait sentir. 

1 Annoncée, 2321. 
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Aussi et afin, dans un deuxième temps, de pouvoir lutter efficacement contre 
ce «cancer automobile» des villes, je vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de demander au Conseil administratif qu'il nous soumette un projet 
en vue de la construction, conjointement à la proposition N° 218, d'un parking à 
l'usage exclusif des habitants, dans le même esprit que la proposition que nous 
avons déjà votée en son temps pour la parcelle angle rue de la Servette/rue 
Louis-Favre. 

La Ville de Genève dispose en ce lieu, et par le regroupement des préaux de 
l'école enfantine de Montchoisy et la propriété des parcelles bordant la rue de 
l'Avenir et la rue Sillem, de Tune des dernières surfaces libres de construction 
existant dans ce quartier. Je pense, et je crois même, que nombre d'entre vous 
partageront mon idée. Ce serait là l'occasion de construire un parking-habitants 
témoin et d'expérimenter la possibilité éventuelle d'une collaboration avec le sec
teur privé en vue d'en assurer le financement partiel ou total. 

En conclusion, cette réalisation permet pour le futur utilisateur de laisser son 
véhicule à son domicile et peut l'encourager à utiliser les transports publics. 

Au passage, j'amenderai ma motion en précisant, à la fin du premier para
graphe, «à l'usage exclusif des habitants». 

Préconsultation 

MM Jacqueline Burnand (S). Nous avons été assez satisfaits, je dois dire, de 
découvrir cette motion qui correspond fort bien à ce que nous avions demandé, 
il y a maintenant deux ans, à savoir l'étude de la création de parkings-habitants, 
l'étude non seulement des points possibles sur des parcelles Ville de Genève, mais 
encore l'estimation des coûts. Or donc, nous avons déposé un postulat1 il y a 
deux ans, et malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour. 

En ce qui concerne cette motion, notre groupe la soutient. M. Michel Clerc 
vient de nous enlever la possibilité d'effectuer un premier amendement, puisque 
nous souhaitions que la phrase qui dit «soumettre le projet en vue de la cons
truction» mentionne le terme «exclusivement réservé aux habitants». Par con
tre, nous souhaiterions également déposer un autre amendement, un amende
ment qui, en fait, constituerait un troisième alinéa, soit: 

«de prendre toutes mesures nécessaires â la suppression totale du stationne
ment rue de Vïndiennerie. » 

J'aimerais m'expliquer à ce propos. Si nous sommes d'accord d'envisager la 
création d'un parking-habitants, avec ce que cela peut supposer au niveau des 

1 «Mémorial 142* année»: Développé, 737. Accepté, 742. 
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coûts, il faudrait également que la Ville de Genève soit cohérente en la matière et 
que dans ce cas-là, elle puisse offrir une contrepartie aux habitants, à savoir la 
libération de surfaces de rues en interdisant le stationnement. 

Sur ce point précis, puisque nous mentionnons la rue de PIndiennerie, dans 
cette rue, parallèle à la rue des Eaux-Vives, peu large, dont les trottoirs surtout 
sont très étroits, il existe un jardin d'enfants privé. Or, cette rue est constamment 
encombrée par des voitures, si bien que la seule et unique possibilité que nous 
avons, c'est en général de prendre les enfants par la main et de passer au milieu 
de la rue. C'est pour cela que nous souhaiterions que le corollaire de la demande 
qui est faite, en l'occurrence la construction du parking-habitants par la Ville de 
Genève, soit la suppression de places de stationnement en surface. 

Je vais déposer mon amendement au bureau. 

M. Gérald Burri (L). Il va de soi que le groupe libéral soutient la motion de 
notre collègue Michel Clerc. Toutes solutions, même modestes, permettant de 
mettre sous terre nos fichues bagnoles, doivent être examinées et nous ne pou
vons pas nous permettre de rater une seule occasion. 

En revanche, nous ne soutiendrons pas l'amendement proposé par MmeBur-
nand; il appert en effet que cette affaire est du ressort exclusif de M. le chef du 
Département de justice et police, et je lui suggère de prendre contact directement 
avec lui. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, nous avons toujours été 
d'accord au sujet du problème des parkings-habitants. Nous voterons donc cette 
motion. Mais sur le dernier alinéa, nous aimerions être moins précis, et nous 
vous demandons de supprimer «...partiel ou total de l*opération». Il resterait: 
«d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue d'assu
rer le financement». 

Nous estimons qu'il ne faut pas donner de quota et seulement demander au 
Conseil administratif d'étudier la possibilité. 

Nous voterons la motion. J'apporte l'amendement au bureau. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais dire d'emblée qu'en 
ce qui concerne le Conseil administratif, nous sommes allés, du moins je 
l'espère, au-devant des voeux de la motion de M. Michel Clerc. 

Nous avions donc déjà pris les contacts nécessaires pour imaginer un parking 
unique, commun, entre le propriétaire privé de la parcelle voisine et la Ville, 
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comprenant une seule sortie et une seule entrée. Il n'y aura donc qu'un orifice 
puisque, Mme Burnand vient de le dire, les terrains sont étroits. 

Pour le moment donc, une solution de parking commun aux immeubles avec 
une seule issue faisant entrée et sortie est prévue. 

Je vous donnerai, peut-être dans quelques instants, le nombre exact de pla
ces; j'attends encore le calcul du nombre de places qui avoisine la centaine en 
tout. Une répartition entre la Ville de Genève et le propriétaire privé sera donc 
établie. 

Cela dit, je pense que vous pouvez parfaitement voter sans hésitation la 
motion de M. Michel Clerc, puisque la préétude nous montre que nous pouvons 
réaliser un parking-habitants. 

Attention! J'émets ici une très légère réserve. En ce qui concerne la Ville, 
nous sommes tout à fait acquis à l'idée. Il faudra encore négocier avec les voi
sins, qui semblent d'ailleurs très bien disposés eux aussi, sinon je ne m'avance
rais pas en leur nom. Nous leur proposerons donc de réaliser conjointement ce 
parking, sur le coût duquel je ne peux pas me prononcer maintenant. Car on a 
même imaginé creuser peut-être plus profond, et créer encore davantage de pla
ces. A ce moment-là, il convient de discuter une clé de répartition. Mais comme 
M. Clerc demande dans sa motion de soumettre un projet en vue de la construc
tion conjointe d'un parking-habitants, cela répond tout à fait aux études en 
cours. Je voulais vous le dire. 

En ce qui concerne une interdiction de stationnement dans le voisinage, on 
peut aussi faire état d'un souhait des autorités municipales. Si M. Burri remar
que avec raison que la décision appartient au Département de justice et police, je 
ferai observer à M. Burri que nous sommes fondés — et Dieu sait si le Conseil 
municipal ne s'en prive pas ! — à voter des résolutions, des postulats, des requê
tes, des souhaits, à l'intention du Conseil d'Etat. Dès lors, si vous faites savoir 
au Département de justice et police que vous êtes désireux qu'il mette de l'ordre 
en surface, il vous écoutera probablement. Je vous laisse apprécier quelle sorte 
d'amendement vous voulez voter. 

Pour ce qui nous concerne, en vous priant d'accepter la proposition qui vous 
est soumise, nous pourrons fournir des détails tout à fait précis, notamment sur 
le nombre de places exact, quand nous préparerons le projet pour la construc
tion. Cela répond tout à fait au voeu de M. Clerc. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous sommes saisis de trois 
amendements. 

Le premier, présenté par M. Clerc lui-même, concerne le premier alinéa. Je 
vous le relis : 
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«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui soumettre un 
projet en vue de la construction, conjointement à la proposition N° 218 du Con
seil administratif sur les parcelles susmentionnées, d'un parking à l'usage exclu
sif des habitants du quartier. » 

Mis « u voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition. 

La présidente. Nous sommes également en présence d'un deuxième amende
ment de Mme Burnand, qui propose un troisième alinéa: 

« — de prendre toutes mesures nécessaires à la suppression totale du station
nement rue de l'Indiennerie. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 voix contre 29 et 
6 abstentions. 

La présidente. Enfin, nous avons un troisième amendement de M. Lyon qui 
modifie le deuxième alinéa : 

« — d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement. » 

Auparavant, il était dit : « assurer le financement partiel ou total de l'opéra
tion. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition. (Quelques abstentions.) 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION AMENDÉE 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

— de lui soumettre un projet en vue de la construction, conjointement à la pro
position N° 218 du Conseil administratif sur les parcelles 245, 246, 251, 252, 
rue Sillem Nos 2 à 6, d'un parking à l'usage exclusif des habitants du quar
tier; 

— d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement. » 

La présidente. Nous revenons au point N° 4 de notre ordre du jour (rapports 
N° 167 A, boulodrome des Vernets) avec la venue de notre premier vice-
président. 
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Nous sommes donc saisis d'une motion préjudicielle de MM. Michel Ros-
setti, Daniel Berset et Guy Savary pour l'aménagement de la parcelle des Ver-
nets, que nous allons traiter préalablement aux rapports des commissions. 

9. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 11120000 francs, dont à déduire 1120000 francs de sub
ventions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, 
destiné à la réalisation de la première étape de l'aménage
ment des terrains disponibles aux Vernets, et de leur affecta
tion à des installations de protection civile, de dépôts et de 
sports <N° 167 A)1. 

A. M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (T). 

Lors de sa séance du 2 avril 1985, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion susmentionnée simultanément à l'examen de la commission des sports et de 
la sécurité et à celle des travaux. 

Présidée par M. Michel Rossetti, puis par M. Aldo Rigotti, la commission 
des sports a étudié cette demande de crédit au cours de cinq séances, soit les 18 et 
25 avril, 2 mai, 6 juin et 10 octobre 1985. 

Nous remercions Mmc P. Demagistri pour les notes qu'elle a prises au cours 
de toutes ces réunions. 

Préambule 

Le 2 novembre 1982, le Conseil municipal a pris en considération la proposi
tion N° 284 du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 
1100000 francs, destiné au projet d'aménagement des terrains disponibles aux 
Vernets, afin de les affecter à des installations sportives, de protection civile et de 
dépôts. 

Le 10 mai 1983, après discussion des rapports de Mme Christiane Beyeler 
(sports) et de M. Pierre Reichenbach (travaux), le Conseil municipal a accepté 
l'arrêté concernant ce crédit d'étude à une forte majorité (3 oppositions et une 
abstention). 

«Mémorial 142e année»: Proposition, 2766. Commissions, 2785. 
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Tout d'abord, aux yeux de quelques commissaires, la présente proposition 
aurait dû être renvoyée uniquement à la commission des travaux, du moment 
que la commission des sports s'était déjà prononcée en faveur de l'opportunité 
du projet (11 oui - 3 abstentions), lors de Pexamen du crédit d'étude. 

Mais, sous l'impulsion de quelques commissaires, une majorité tacite a admis 
Tidée que la proposition N° 167, conçue il y a une dizaine d'années par le Service 
des sports, manquait d'ambition. Ne convenait-il pas de voir plus grand, dans la 
perspective de Tan 2000, puisque le manque d'espaces disponibles en Ville de 
Genève rendra quasi impossible tout projet sportif d'envergure à l'avenir? Et 
cela au moment où l'ancien Palais des Expositions va être désaffecté et les activi
tés sportives qui y trouvent un emplacement provisoire devront être relogées. 

C'est dans ce contexte que la commission des sports a pris à cœur de remettre 
tout le concept sur le métier, a interrogé de nombreux responsables, à divers 
niveaux, sur les besoins actuels et futurs des sportifs d'abord concernés, ainsi 
que sur les possibilités architecturales et techniques, dans l'optique d'une meil
leure occupation du sol. 

Audition de responsables sportifs 

Après avoir entendu MM. Jacques Fuchs, président de la Fédération suisse 
de pétanque, Maurice Calmel, président de l'Association cantonale genevoise de 
pétanque, Jean Schopfer, président du Cercle bouliste de Tivoli, Michel San-
toni, président du Faubourg club, et Raymond Samson, président de la Pétan
que corporative, les commissaires ont reçu confirmation que les jeux dits de 
boule ne sont plus, depujs longtemps, un simple passe-temps se pratiquant entre 
copains, un peu n'importe où, lorsque le temps le permet. C'est devenu un sport 
à part entière: 4000 membres actifs, environ 1000 licenciés. Quant à la pétanque 
corporative, qui regroupe les grandes firmes de Genève, 200 équipes ont été enre
gistrées pour les championnats d'été et, pour ceux d'hiver, une centaine sont ins
crites. 

De nombreuses compétitions se déroulent à Genève, 22 concours en moyenne 
par année. A ce nombre, il faut ajouter les championnats d'hiver, le Bol d'or, la 
Coupe de Noël. Tous les week-ends sont occupés et le nombre des participants se 
situe entre 250 et 300 personnes par manifestation. Pour un championnat suisse, 
qui dure une semaine, il faut compter sur 130 emplacements de jeux. Mais 
Genève ne peut organiser la Coupe suisse, par manque de terrains. D'autre part, 
les organisateurs de ces manifestations voient leur tâche singulièrement facilitée 
lorsque les emplacements de jeux sont regroupés en un certain endroit. 

Tous les présidents entendus ont examiné avec satisfaction la maquette du 
futur boulodrome (exposée en son temps aux Halles de l'Ile) et trouvent le projet 
magnifique. Ils souhaitent que cette réalisation devienne bientôt réalité, effaçant 



2366 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Proposition : boulodrome des Vernets 

ainsi l'impression pénible, ressentie dans les milieux des boulistes, que leur disci
pline n'est pas considérée à part entière au niveau de l'Association cantonale des 
sports. 

• 

Bien que la réalisation de la piscine extérieure ne figure que dans la troisième 
étape du complexe des Vernets, les commissaires ont enregistré avec un vif inté
rêt les déclarations de MM. Nicolas Wildhaber, vice-président de Genève Nata
tion et René Weibel, responsable technique. 

Un bassin en plein air, de dimensions olympiques, complément de l'actuel 
bassin de plongeon, servirait de magnifique prolongement à la piscine couverte. 
Le haut niveau atteint par les meilleurs compétiteurs de Genève Natation suscite 
un grand regain d'intérêt parmi les jeunes. Au sport de compétition il faut, 
parallèlement, le sport de masse. De plus, la natation est bénéfique à l'ensemble 
de la population. Si le bassin de plein air permettra aux sportifs de pointe de 
s'entraîner dans des conditions plus favorables (l'entraînement s'effectuant uni
quement à l'intérieur est un handicap pour les championnats d'été), il ne fait pas 
de doute que la partie extérieure des Vernets, belle et calme, une fois complète
ment équipée, suscitera le même engouement au sein de notre population que les 
installations existantes de Carouge ou d'ailleurs, même s'il faut être conscient 
qu'un bassin extérieur n'est utilisable que de mai à fin septembre au maximum. 

Déçus de ne pas voir figurer le projet de bassin dans l'étape actuelle, MM. 
Weibel et Wildhaber se déclarent tout de même patients et pleins de confiance 
pour l'avenir. 

Chaque commissaire se rend bien compte que la réalisation de la piscine et 
l'aménagement de ses abords ne pourront être débloqués qu'après la construc
tion du boulodrome couvert, ce qui permettra de faire place nette en ce qui con
cerne les vétustés installations actuelles. 

Visite du boulodrome de Carouge 

Les commissaires ont été aimablement reçus par le responsable du Centre 
sportif de Carouge et se sont fait une joie d'effectuer une visite détaillée de cette 
magnifique réalisation. Le taux de fréquentation des pistes extérieures était 
important (il faisait beau temps). 

Des extraits de la description du projet et des comptes rendus 1984 de la Ville 
de Carouge, figurant ci-dessous, permettent de mesurer l'ampleur et le coût de la 
construction : 

Centre sportif de ta Fontenette 

Les travaux de la première étape d'agrandissement de ce centre sportif — 
d'un coût global de 7 900000 francs — commencés à fin juillet 1982, ont été ter-
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minés cet été. L'inauguration du bâtiment a eu lieu le 21 octobre 1984, en pré
sence des autorités cantonales et communales et des sociétés concernées. 

Rappelons que ce bâtiment comprend: à l'intérieur, 8 jeux de pétanque et 4 
jeux de boule ferrée, transformables «occasionnellement» en 16 jeux de pétan
que ou 8 jeux de boule ferrée, une buvette de 80 places, un local de musculation, 
4 vestiaires réservés aux sportifs utilisant le terrain de basket-bail ou les 2 terrains 
de volley-ball ou de badminton, et des locaux de service. 

A l'extérieur de la halle du boulodrome, en plus de la terrasse de la buvette de 
120 places environ, on trouve 15 jeux de pétanque et 5 jeux de boule ferrée, éga
lement transformables «occasionnellement» en 10 jeux de boule ferrée ou en 25 
jeux de pétanque. 

Ainsi, en cas de championnat, on peut disposer au total, en utilisant les jeux 
intérieurs et extérieurs, soit de 41 jeux de pétanque, soit de 18 jeux de boule fer
rée. 

Boulodrome 

Le jeu de la pétanque et de la boule dite «lyonnaise» a connu ces dernières 
décennies un essor sans cesse grandissant. 

A Carouge, les quelque sept sociétés de pétanque et la société de boule inscri
tes au Cartel, sans compter les sociétés d'entreprises et les équipes constituées au 
sein des sociétés non sportives, représentent plusieurs centaines de joueurs et 
joueuses. Le boulodrome ouvert, aménagé sur le terrain du Tir au canon, témoi
gne par son occupation de cet essor. 

De plus, quiconque, en famille, peut pratiquer cette détente sportive sans 
grande dépense et sans équipement particulier. 

Ces considérations justifient la construction d'un boulodrome municipal 
couvert et ouvert, permettant de jouer toute l'année. 

Discussion 

La commission a auditionné, à une ou plusieurs reprises, les personnes sui
vantes: MM. Roger Dafflon, conseiller administratif, Jean-Pierre Hornung, 
Pierre Benoît, respectivement ancien et nouveau chefs du Service des sports, 
Jean Bruinait, chef des Services immobiliers, Michel Ruffieux, chef du Service 
architecture, François Boujon, du Service de l'aménagement et des construc
tions neuves, Eric Ischi, chef du Service municipal de la protection civile, André 
Conus, responsable des installations techniques, ainsi que les architectes du com
plexe des Vernets, A. Barokas, M. Descombaz et L. Gaugaz. 
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Aux multiples questions posées, en regard de la maquette ou des plans du 
projet, les commissaires ont reçu de nombreux renseignements et explications. 
Mais, en raison d'incertitudes ou interrogations qui subsistaient après plusieurs 
entretiens, il a été demandé à M. Roger Dafflon, conseiller administratif, délé
gué aux sports et à la sécurité, de fournir une sorte de mémoire complémentaire. 
Ce document fort utile (également au rapporteur puisque cela lui évite de donner 
force explications supplémentaires) figure en annexe. En apportant des réponses 
précises, il a permis aux commissaires d'émettre un préavis en meilleure connais
sance de cause. 

Entre-temps, les commissaires ont eu l'occasion d'écouter M. Lavizzari, pré
sident du FC Servette, sur les projets, déjà solidement ancrés, du futur Centre 
sportif des Charmilles (des crédits d'étude importants ont déjà été dépensés pour 
cette réalisation entièrement privée). A cette perspective s'ajoutent les réalisa
tions en cours: Bois-des-Frères, Collège Henry-Dunant; ce qui ramène à une 
vision plus réaliste sur les besoins en équipements sportifs de la rive droite. 

Au cours de l'ultime séance, M. Jean Brulhart, chef des Services immobi
liers, a encore souligné que si, sur le plan, le boulodrome apparaît comme une 
construction petite, il faut néanmoins se représenter ce bâtiment comme quatre 
salles de gymnastique mises bout à bout, ce qui démontre bien que nous nous 
trouvons face à une réalisation d'un volume déjà considérable. Il a aussi rappelé 
qu'une loi interdit des constructions importantes à moins de 50 mètres de cours 
d'eau (Arve et Rhône). En commentant le plan, il a encore suggéré la vision 
d'une piscine avec ses abords aménagés puis, leur succédant, les jeux de boule en 
plein air, arborisés, pour arriver au boulodrome proprement dit, d'une hauteur 
de 8,50 m, adossé à un bâtiment existant de même hauteur. Tout cela s'inscri-
vant avec logique dans l'optique d'une occupation harmonieuse de cette rive de 
l'Arve. 

Conclusion et vote 

Arrivés au terme de leur longue étude et conscients qu'il sera encore temps de 
faire le point, d'apporter d'éventuelles modifications si besoin est, lors de l'exa
men de la deuxième étape projetée, les commissaires se prononcent en faveur de 
l'opportunité et de la nécessité de la proposition N° 167, par 10 voix contre 1 et 4 
abstentions, et ils vous proposent d'accepter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
11120000 francs, dont à déduire 1120000 francs de subventions fédérale et can
tonale, soit net 10000000 de francs, destiné à la réalisation de la première étape 
de l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets, et de leur affectation à 
des installations de protection civile, de dépôts et de sports. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier à laquelle il y a lieu d'ajouter 
335000 francs représentant la part proportionnelle du crédit d'étude de 1100000 
francs voté par le Conseil municipal le 10 mai 1983 sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. — Une somme de 170000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 10000000 de francs. 

Art. S. — La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajouter 
335000 francs représentant la part du crédit d'étude affectée à cette étape, sera 
amortie au moyen de 25 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, 
sous chapitre 8300-3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil adminis
tratif» des années 1986 à 2010. 

ANNEXE 

Lettre de M. le conseiller administratif délégué, 
adressée à la commission des sports et datée du 9 septembre 1985, concernant 

Vaménagement de la parcelle des Vernets, première étape 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Lors de l'une des dernières séances de la commission des sports, des ques
tions ont été posées et des suggestions ont été faites à propos du projet d'aména
gement de la parcelle des Vernets. 

J'ai demandé à mes collaborateurs de procéder à des consultations auprès des 
architectes mandatés, des collaborateurs des Services immobiliers, afin de répon
dre aux questions et suggestions posées. 

J'en ai profité pour élaborer un résumé de la situation concernant l'étude de 
la proposition. 
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C'est lors de la séance plénière du Conseil municipal, tenue le 2 avril 1985, 
que la proposition N° 167 concernant des installations de protection civile, de 
dépôts et de sports, a été renvoyée à votre commission, ainsi qu'à la commission 
des travaux. 

Suite à ce vote, diverses séances de votre commission se sont tenues pour 
approfondir ce dossier. Plusieurs conseillers ont émis des réserves quant à ce 
projet, notamment sur les points suivants: 

— coût de réalisation du projet; 
— mise en valeur du terrain de 18200 m2, sis à proximité des Vernets; 
— nécessité d'un boulodrome. 

Le Conseil administratif désire vous donner quelques indications complé
mentaires. 

1. Historique 

Le hangar qui sert à l'heure actuelle de boulodrome était auparavant situé sur 
des terrains occupés aujourd'hui par Rolex et Emile Frey. Ce baraquement a été 
acheté, démonté et remonté sur l'emplacement actuel des Vernets, au début des 
années 1960. 

Il a tout d'abord été occupé par la Voirie, qui l'utilisait comme entrepôt. Puis 
ce baraquement a été transformé en partie et inauguré comme boulodrome en 
octobre 1967. 

Devant la vétusté de ce baraquement, le Service de la sécurité des travaux 
publics voulait fermer le boulodrome. De plus, les installations sanitaires sont 
considérées comme étant à la limite du tolérable. 

Compte tenu de cet état de fait, en septembre 1981, il est décidé de demander 
un crédit d'étude pour l'ensemble des installations sportives et de protection 
civile, y compris la buvette et le bassin extérieur. 

Pour répondre au mieux aux besoins des boulistes, une enquête a été menée 
pour en connaître le nombre. Il est ressorti d'une part que Genève était le centre 
romand des joueurs de boules, compte tenu du fait qu'à l'exception de la Ville de 
Carouge, les autres villes romandes ne disposaient pas de boulodrome digne de 
ce nom. 

En ce qui concerne le nombre de joueurs amateurs, il peut être estimé 
aujourd'hui à 4000 personnes. Il y a de plus 1000 joueurs, dont 850 licenciés, ins
crits dans divers clubs. 
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Enfin, il ne faut pas perdre de vue le fait que «l'occasion fait le larron», 
autrement dit, que si une structure valable est mise en place, Genève deviendra 
un centre incontesté de ce sport. 

Afin de permettre aux nombreux retraités de pouvoir jouer à la pétanque — 
dans le cadre de l'activité «Sport et Santé» — sans gêner la pratique des autres 
clubs, et vu le nombre important de joueurs de cette discipline, le Conseil admi
nistratif a décidé de présenter au Conseil municipal une demande concernant 
Pouverture d'un crédit de 115 000 francs pour la couverture provisoire de 25 pis
tes au boulodrome des Vernets. 

Le Conseil municipal a approuvé ce projet en date du 11 mai 1982. 

Il sied de souligner ici que la pierre angulaire de ce projet, à savoir la location 
d'une tente pour le prix de 77 000 francs par année, n'a été acceptée que, et seule
ment parce qu'elle était provisoire, pour une durée ne devant pas excéder 3 à 4 
ans. 

C'est dans cet esprit qu'en date du 8 octobre 1982, une proposition concer
nant un crédit d'étude de 1100000 francs pour le projet d'aménagement de 
l'ensemble des terrains disponibles aux Vernets est présentée au Conseil munici
pal. 

2. Crédit d'étude 

Le crédit d'étude a été discuté en séance plénière du Conseil municipal en 
date du 10 mai 1983. L'opportunité de ce projet n'a pas été contestée par les con
seillers, compte tenu tant de la vétusté des installations actuelles que de la néces
sité d'aménagement de nouvelles installations sportives ou l'amélioration de cel
les déjà existantes. 

De plus, l'étude portait également sur l'aménagement d'installations de pro
tection civile nécessaires en Ville de Genève, ce d'autant plus que seulement 30 °/o 
des installations de ce type a été réalisé à ce jour en Ville de Genève, ainsi que de 
dépôts d'une surface totale de 2000 m2. 

3. Crédit pour la réalisation de la première partie de l'aménagement des terrains 
aux Vernets 

En date du 6 mars 1985, la proposition d'aménagement de la première étape 
des terrains disponibles aux Vernets a été présentée au Conseil municipal. Cette 
proposition souligne que, compte tenu de la rareté des terrains disponibles en 
Ville de Genève, il a semblé judicieux d'excaver sur toute la surface du boulo
drome, ce qui permet de trouver une première aire de stockage de 920 m2, accès-
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sible par un large couloir. De plus, cette proposition rappelle les principales 
caractéristiques du projet global. 

Le 2 avril 1985, le Conseil municipal a discuté en séance plénière de cette pro
position. 

Après discussion, la proposition a été renvoyée à la commission des travaux 
et à la commission des sports et de la sécurité. 

Diverses remarques ont été faites par les conseillers municipaux : 

a) Mise en valeur du terrain 

Il a été annoncé que la parcelle considérée, qui présente une surface de 18000 
m2, devrait être mieux mise en valeur. 

A ce sujet, il faut noter que le Conseil municipal discute actuellement la pre
mière étape d'un projet qui en comprend trois. 

— Construction au-dessus du sol 

Tout d'abord, en ce qui concerne cette première étape, il ressort, après dis
cussion avec les architectes et les ingénieurs, qu'il est très difficile de mettre 
mieux en valeur le terrain. En effet, se pose en premier lieu la question de la hau
teur constructible. 

Il ne faut pas perdre de vue que cette étape de construction vient se placer 
contre des bâtiments déjà existants. De ce fait, et de par la loi sur les construc
tions et installations diverses, le bâtiment ne peut, à son origine, dépasser la hau
teur de celui qui existe déjà, soit 8 mètres environ. C'est cet élément qui a déter
miné l'emplacement du boulodrome, vu qu'il doit être construit sur une hauteur 
semblable. 

D'autre part, toujours en ce qui concerne la construction en hauteur, un 
boulodrome doit offrir une spécificité particulière, à savoir: «un minimum de 
piliers entre les jeux». Ce fait implique une impossibilité, financière, de cons
truction sur la toiture du boulodrome. En effet, une telle construction en hau
teur, même si elle est possible techniquement, ne peut être réalisée qu'à un coût 
de construction prohibitif, question qui sera analysée plus bas, sous lettre b. 

Enfin, en ce qui concerne la construction des diverses étapes du projet qui 
vous est soumis, il faut souligner ici qu'elle s'inscrirait parfaitement dans le plan 
de développement de ce quartier. En effet, l'Etat n'accepterait vraisemblable
ment pas un projet ne respectant pas la nouvelle orientation donnée à ce quartier 
en matière de construction. 
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Dans ce périmètre de zone industrielle, une enclave existe, constituée par les 
équipements sportifs créés il y a plusieurs années, c'est-à-dire la patinoire cou
verte, la piscine et la patinoire extérieure. 

Ces équipements de bas gabarit forment avec les bâtiments de la Voirie, un 
ensemble cohérent et urbanistiquement plausible, d'autant plus qu'il contribue 
également au maintien de la qualité des espaces du bord de l'Arve. 

Dans ce contexte, il a été recherché, pour les équipements sportifs faisant 
l'objet de la proposition N° 167, une solution tenant compte de ces éléments 
déterminants et permettant de terminer judicieusement ce périmètre composé 
d'équipements publics. 

— Construction au-dessous du sol 

En ce qui concerne les excavations possibles, une étude géologique a été 
menée par le Centre de géotechnique appliquée, Pierre et Claude Dériaz SA, 10, 
rue Blavignac à Carouge. 

De cette étude, il ressort qu'à une profondeur de moins de 6 mètres se situe 
sur toute cette parcelle une «semelle» de molasse imperméable. La construction 
est donc possible jusqu'à cette profondeur, étant entendu que la paroi d'une telle 
construction serait dans l'eau jusqu'à une hauteur de 2 mètres environ. 

Il est donc malheureusement impossible de construire l'ouvrage de la protec
tion civile, à savoir le poste d'attente et le poste sanitaire à une telle profondeur. 

En effet, les normes fédérales sur les abris de protection civile ne permettent 
pas de construire quelque aménagement que ce soit pouvant présenter un risque 
d'inondation interne de plus de 1,50 m. 

C'est pourquoi, dans sa première étape, le projet prévoit de creuser à une 
profondeur de 4 mètres environ, une excavation de 2 mètres supplémentaires 
n'apportant pas une mise en valeur substantiellement différente. 

b) Coût du projet 

Le coût global de cette première étape peut sembler relativement onéreux. 
Cependant, il faut tenir compte de divers paramètres : 

— la nature du terrain ; 
— la spécificité de l'ouvrage. 

— Construction au-dessus du soi 

Il faut tout d'abord noter que le bâtiment est très grand. De plus, vu la spéci
ficité du programme, la structure de la toiture ne peut comporter qu'un mini-
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mum de piliers. De ce fait, il est impossible, sauf coût prohibitif, de construire 
sur la dalle de toiture du boulodrome, compte tenu de l'énorme portée entre cha
que pilier. 

— Construction au-dessous du sol 

Vu la proximité du cours d'eau, aucune construction ne peut être entreprise 
sans d'importants travaux préparatoires, notamment pour procéder à l'excava
tion. En effet, sur toute la parcelle, au fond de la fouille prévue pour la protec
tion civile, soit à 4 mètres sous terre, se situent des remblais et des graviers. Il 
faudra tout d'abord remplacer le remblai par du tout-venant compacté. Ce tra
vail sera à exécuter en période où l'Arve est basse et nécessitera l'exécution de 
puits de pompage pour rabattre la nappe d'eau en la tenant à un niveau de 
l'ordre de un mètre sous le bas du remblai. 

A eux seuls, ces indispensables travaux préparatoires coûteront 846000 
francs. 

En conclusion, le coût de ce bâtiment, y compris l'aménagement du sous-sol 
pour la protection civile, revient à 6737720 francs, soit 251 francs le m3; coût 
modeste si on le compare à un bâtiment conventionnel dont le prix de revient est 
environ 500 francs le mJ. 

c) Nécessités de ces ouvrages 

Il a été démontré ci-dessus que l'ouvrage projeté correspondait à un réel 
besoin sportif. Il convient ici d'évoquer un élément supplémentaire, à savoir 
l'affectation de ce terrain attenant aux Vernets. 

En effet, la grande parcelle allant de la route des Acacias jusqu'à l'Usine Fir-
menich SA a été réservée en son temps pour des installations sportives. A ce 
sujet, une convention a été signée par M. François Picot, en 1966. 

4. Etapes ultérieures 

Ce petit rapport ne s'est attaché qu'à la première étape de la réalisation pro
jetée. Si votre commission estime que le terrain peut, et doit être mieux mis en 
valeur pour les étapes ultérieures, le projet peut encore être modifié dans ce sens. 

5. Conclusions 

De ce qui précède, il ressort que, pour la première étape, la mise en valeur du 
terrain a été la meilleure possible, compte tenu de la nature du terrain et de la 
spécificité de l'ouvrage. 
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De plus, vu les impératifs technologiques, il ressort que le prix projeté corres
pond tout à fait à la réalisation à effectuer. 

Enfin, il faut souligner ici encore que, si ce terrain n'est pas utilisé rapide
ment pour le sport, il risque d'être affecté à une autre utilisation, malgré l'auto
risation de construire qui est d'ores et déjà délivrée. 

Permettez-moi de rappeler ici que, pour d'autres disciplines sportives, nous 
allons bénéficier des installations de la salle Henry-Dunant, ainsi que des instal
lations du Centre sportif du Bois-des-Frères. 

En ce qui concerne la mise à disposition de locaux aux sociétés et de salles de 
sports, je me permets de vous rappeler le projet de construction d'un Palais des 
sports aux Charmilles, projet qui vous a été présenté lors de votre séance du 12 
septembre dernier, dans lequel il est prévu de nombreuses possibilités d'affecta
tion. Le Palais des sports complétera harmonieusement l'équipement sportif de 
la rive droite, réclamé par tous les groupes. 

Au vu de ce qui précède, il vous appartient maintenant, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, de décider si vous désirez accepter cette première étape. 

Roger Dafflon 
Conseiller administratif 

délégué aux sports et à la sécurité 

B. M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Les commissaires se sont réunis pour l'examen de cette proposition une pre
mière fois sous la présidence de Mme M.-C. Pictet, présidente de la commission, 
le 23 octobre. M. F. Boujon du Service d'architecture de la Ville présente le pro
jet à l'aide de plans. 

Dans un premier temps, le rapporteur aimerait évoquer le projet de construc
tion d'un poste d'attente et poste sanitaire pour la protection civile qui semble ne 
pas rencontrer d'opposition parmi les commissaires. Il est posé à ce sujet un cer
tain nombre de questions. L'endroit est-il judicieusement choisi? En effet, il y a 
peu d'habitants dans le quartier, aussi est-il justifié de construire sur cet empla
cement un abri? La proximité de l'Arve, sujette à des crues importantes, n'est-
elle pas un danger pour cette construction? A-t-on tenu compte de la nappe 
phréatique? Le coût de la construction semble plus élevé par rapport au coût 
habituel de ce genre de construction. Il est répondu que l'endroit a été choisi en 
fonction d'un plan général établi par les spécialistes de la protection civile, que la 
proximité de 1* Arve ne pose pas de problème ; en fait Berne a donné le OK à ce 
projet parfaitement conforme aux normes fédérales. Quant au coût, il est justifié 
d'une part par le fait que les subventions fédérales ont baissé, par la proximité de 
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l'Arve qui nécessite un renforcement de l'étanchéité, un alourdissement du bâti
ment, et d'autre part, par la conception de l'abri qui est prévu pour l'héberge
ment de handicapés. 

Les commissaires se sont penchés sur le projet du boulodrome. Il est prévu 
de construire dans un premier temps, sur l'abri de la protection civile, une halle 
de 90 x 20 mètres, hauteur 9 mètres. Diverses contraintes, droits de jour, ser
vitudes, désir des autorités de conserver à l'ensemble du complexe des Vernets 
une homogénéité architecturale ont déterminé ces dimensions. Il est envisagé de 
diviser la surface disponible en trois terrains aux revêtements de sol différents, 
mais de surface égale, ce qui permettra d'obtenir 4 pistes de longue (lyonnaise) 
27,50 x 3,50 m et 16 pistes de pétanque 13 x 3 m. Une bordure permet de déli
miter les terrains, des gradins pour le public sont également prévus. 

De nombreuses questions sont alors posées. Est-il possible d'augmenter la 
hauteur des bâtiments ? De creuser, afin de créer des salles qui seraient réservées 
à d'autres disciplines sportives? Quel est le coût total du complexe, première et 
deuxième étape? Est-on certain que les terrains mis à la disposition des joueurs 
de boule ne sont pas trop importants (crainte d'une sous-occupation en dehors 
des compétitions)? Le choix des matériaux utilisés est-il judicieux, ne peut-on 
pas trouver des économies, comme par exemple, en ne dissociant pas les travaux 
des deux bâtiments prévus? En fait, toutes ces questions auxquelles il fut 
répondu reflètent la préoccupation des commissaires, le coût et la surface utilisée 
pour un bâtiment réservé à une seule discipline sportive leur semblant trop éle
vés. Aussi, ils demandent l'audition des architectes. 

Les commissaires se sont à nouveau réunis les 30 octobre et 4 décembre pour 
l'examen de la proposition. Entre-temps, ils ont visité sous la conduite de M. 
J.-P. Santoni, maire de Carouge, le boulodrome carougeois et ils ont eu loisir de 
poser toutes les questions concernant cette belle réalisation. 

En présence des architectes, le projet a de nouveau été discuté. La présidente 
rappelle que l'opportunité de construire un boulodrome est du ressort de la com
mission des sports et que celle des travaux ne doit pas s'immiscer dans les déci
sions de cette dernière. Il est également rappelé que la commission des sports a 
voté le projet par 10 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions. 

A un commissaire qui demande si à l'instar du boulodrome carougeois, il ne 
vaudrait pas mieux utiliser pour des questions d'acoustique et d'esthétique, du 
bois pour les superstructures, il est répondu qu'il faudrait rehausser le bâtiment, 
ce qui est difficilement envisageable. Un autre commissaire demande s'il est pos
sible d'utiliser des matériaux meilleur marché, notamment pour la séparation des 
terrains: oui, c'est possible, mais cela nécessite une étude. On demande égale
ment s'il ne serait pas possible d'envisager une construction plus légère, type 
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halle du Bout-du-Monde : il est répondu qu'après 12 ans de service, il faut la 
revoir entièrement. 

En définitive, le projet est refusé par 9 voix contre, 2 voix pour et 4 absten
tions. 

Les raisons principales qui ont dicté cette décision peuvent se résumer ainsi : 
le projet réserve trop de place à une seule discipline sportive. En période d'éco
nomies, on préférerait des salles polyvalentes et une meilleure utilisation d'un 
des derniers terrains disponibles en Ville de Genève pour le sport. 

• 

M. Michel Rossetti (R). Par souci de clarté, je relis rapidement le texte de 
cette motion, qui se veut préjudicielle et qui est donc déposée sous la signature de 
MM. Savary, Berset et moi-même... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame la présidente, je 
demande une motion d'ordre... 

La présidente. Monsieur Dafflon, vous avez la parole ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Tout à l'heure, vous avez discuté 
d'une motion à propos d'un projet à la rue Sillem. Cette motion a été examinée 
après le vote du projet. A présent, nous sommes devant une proposition du Con
seil administratif qui attend depuis trois ans et demi ; je demanderai aux motion
nâmes de bien vouloir attendre une heure de plus... et de développer leur motion 
après que votre Conseil aura discuté la proposition du Conseil administratif con
cernant le projet des Vernets. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Madame la présidente, si vous me permettez une pré
cision, il est clair que notre motion a bien un caractère préjudiciel, dans la 
mesure où si elle est acceptée, la proposition du Conseil administratif n'aura plus 
d'objet. Nous avons demandé que la motion soit jointe au point N° 4 pour que 
nous n'ayons qu'un seul débat, et il semblerait plus juste que ce soit la motion 
préjudicielle qui soit traitée en premier lieu de façon à savoir ce que veut le Con
seil municipal, parce que finalement, c'est de cela dont il s'agit. 

La présidente. Avant de passer la parole au Conseil administratif, je rappel
lerai qu'en début de séance, M. Guy Savary a bien annoncé que ce serait une 
motion préjudicielle en demandant qu'elle soit liée au point 4 de l'ordre du jour. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. On ne nous a pas dit qu'elle 
serait traitée avant la proposition du Conseil administratif. 

La présidente. Selon le règlement, oui. 

M. Roger Dafflon, conseiller. C'est trop facile! A ce moment-là, à chaque 
proposition du Conseil administratif, quelqu'un pourra déposer une motion pré
judicielle. C'est une procédure bizarre... 

Vous faites travailler les commissions pendant trois ans, vous dépensez plus 
de 500000 francs et vous votez une motion sans connaître ce qui va se passer. 
C'est incroyable. Je pense que l'électeur sera content de savoir où passe son 
argent... 

La présidente. Avant de passer la parole à M. Schâr, et afin que ce soit clair, 
je vais vous donner lecture de l'article du règlement qui concerne la motion pré
judicielle : 

«Art. 56. — La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un objet 
figurant à l'ordre du jour. Elle doit être traitée et résolue préalablement à la pro
position principale. » 

M. Jacques Schâr (DC) renonce. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Madame, tel que vous venez de 
lire le règlement, l'article est valable pour la motion préjudicielle déposée au 
cours d'un débat. Quand un débat se déroule sur une proposition du Conseil 
administratif, un conseiller peut déposer une motion préjudicielle, mais il n'est 
pas possible — je n'ai jamais vu cela dans aucun parlement — lorsqu'une étude a 
été effectuée sur des propositions de la part soit du Conseil administratif, soit du 
gouvernement, et quel que soit le gouvernement, qu'une simple motion préjudi
cielle balaie la proposition. 

Vous pourrez balayer la proposition, si vous voulez, mais ne le faites pas par 
une voie détournée. 

M. Jacques Schàr (DC). Je pense qu'il ne faut pas faire un faux débat sur cet 
objet, Monsieur Dafflon. M. Savary, en début de séance, a expliqué que la 
motion qu'il avait déposée sur l'aménagement des terrains des Vernets devien
drait une motion préjudicielle, et de ce fait-là, il demandait à ce qu'elle soit 
débattue en même temps que le point 4 de Tordre du jour. 
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Le règlement stipule que toute motion préjudicielle doit être débattue préala
blement à l'objet en question. Il me semble que la suite des débats est claire. Le 
règlement étant tout aussi clair de ce côté-là, je pense qu'on pourrait passer sans 
autre maintenant au développement de la motion de M. Rossetti. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer à M. 
Schàr, à M. Savary et à M. Rossetti, ainsi qu'à M. Berset que, quand ils ont 
déposé la motion, ils n'ont pas annoncé que c'était une motion préjudicielle. 
C'est à présent seulement qu'ils l'indiquent, par commodité, pour esquiver le 
débat sur le fond du problème. 

M. Daniel Pilly (S). Madame la présidente, pour régler ce débat, je vous pro
pose de faire voter cette assemblée sur la préjudiciabilité de la motion présentée. 
On va d'abord voter pour décider si cette motion devient préjudicielle. Si elle 
devient préjudicielle, on la discute avant le point à l'ordre du jour, conformé
ment au règlement. 

La présidente. Sur proposition de M. Pilly, le bureau décide de faire voter... 

(M. Claude Ulmann demande la parole.) 

M. Claude Ulmann (R). Madame la présidente, nous avons un règlement qui 
ne convient peut-être pas au Conseil administratif, et à M. Dafflon en particu
lier, mais le règlement est clair : une motion préjudicielle a été déposée ; elle doit 
être examinée avant toute chose. 

Maintenant, si pour simplifier le débat... 

M. Roger Dafflon, conseiller. Vous n'avez pas annoncé une motion préjudi
cielle, vous racontez des histoires... 

M. Claude Ulmann. Je sais que ce que je dis ne vous arrange pas, Monsieur 
Dafflon, mais ce n'est pas une raison pour m'empêcher de le dire. Personne ne 
vous empêche de parler, Monsieur Dafflon, même quand on n'est pas d'accord 
avec vous. 

Cela étant dit, le plus simple est de retirer la motion, de donner la parole aux 
rapporteurs, et les auteurs de la motion la redéposent aussitôt; elle redevient pré
judicielle et on reprend le débat. On aura perdu un quart d'heure et nous en 
serons au même résultat. 
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M"* Madeleine Rossi (L). Je crois qu'il est inutile d'ouvrir le débat sur les 
rapports. Je pense que la proposition de M. Pilly est très bonne. Le Conseil 
municipal va voter pour savoir si cette motion est préjudicielle ou pas. Elle Test 
par rapport au règlement, règlement contesté par M. Dafflon. On vote et on 
règle le problème. Je crois que c'est la solution la plus simple. 

La présidente. Le bureau décide de faire voter le Conseil municipal pour 
savoir si cette motion est préjudicielle. 

(M. Gil Dumartheray demande encore la parole.) 

M. Gil Dumartheray (V). Je voudrais simplement dire ceci: si l'on s'en tient 
au document que nous avons sous les yeux, il faut constater que la motion de 
M. Rossetti et de deux de ses collègues s'appelle uniquement «motion». Donc, il 
me semble difficile de faire changer le caractère de cette motion par un vote du 
Conseil municipal. Je n'ai jamais vu une telle procédure. On ne peut pas deman
der au Conseil municipal de modifier le titre d'une proposition présentée par un 
conseiller. 

Pour ce qui est de la forme, je me permets de vous rappeler qu'il s'agit, pour 
l'instant en tout cas, uniquement d'une motion. 

M. Michel Rossetti (R). Madame la présidente, lorsque vous avez abordé ce 
point 4, je n'étais pas dans la salle et je ne sais pas si vous avez décidé de grouper 
la motion avec la proposition... 

Des voix. Oui, oui!... 

M. Michel Rossetti. Si cela a été fait, c'est clair, la motion prend automati
quement un caractère préjudiciel, étant donné que son contenu vise précisément 
à battre la proposition du Conseil administratif. 

Je comprends très bien l'intervention de M. Dafflon, mais je ne suis pas 
d'accord avec lui lorsqu'il dit que le travail accompli en commission ne servira à 
rien, parce que précisément, c'est le travail qui a eu lieu en commission qui va 
permettre au Conseil municipal de prendre une décision en tout état de cause. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer à 
M. Rossetti que si Ton suit le règlement et que, comme l'a demandé M. Savary, 
cette motion est liée à la proposition N° 167 A, elle doit être discutée après. Si le 
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Conseil municipal vote la proposition du Conseil administratif, c'est la motion 
qui ne sert plus à rien. Toute la différence est là! 

La présidente. Le bureau s'est consulté et à l'unanimité, il décide que cette 
motion devient préjudicielle. 

Monsieur Rossetti, vous avez la parole pour développer votre motion. 

Motion préjudicielle de MM. Michel Rossetti, Daniel Berset et 
Guy Savary: aménagement de la parcelle des Vernets1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que la Ville de Genève ne dispose pas d'une salle polyvalente pouvant 
accueillir indifféremment des manifestations sportives ou culturelles d'une 
certaine envergure; 

— que la parcelle dite des Vernets, située derrière la Patinoire, est probablement 
la dernière grande parcelle, libre de construction, existant en Ville de 
Genève ; 

— que la proposition du Conseil administratif visant à la construction d'un 
boulodrome sur cet emplacement est excessive dans la mesure où elle sous-
occuperait le périmètre et privilégierait une discipline sportive sans prendre 
en considération d'autres besoins tout aussi évidents ; 

— qu'il conviendrait donc d'envisager une construction plus importante pou
vant abriter sport et culture; qu'à cet égard, apparemment, rien ne s'oppose
rait à ce que le boulodrome envisagé trouve sa place dans la future construc
tion; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

— de lui soumettre un projet chiffré en vue de la construction sur la parcelle des 
Vernets d'un complexe à vocation sportive et de spectacles, adapté aux 
besoins de la Ville de Genève, englobant un boulodrome et laissant la place à 
l'implantation d'un bassin de 50 mètres; 

— d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement partiel de l'opération. 

M. Michel Rossetti (R). J'ai noté en me penchant sur cet objet que pour la 
première fois, en sept ans, je m'oppose à une proposition du Conseil administra-

Annoncée, 1925. 
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tif en matière de sport. Je tiens donc à souligner ici que c'est à regret que je le 
fais, mais pour des motifs que je considère comme sérieux. 

Je tiens tout de suite à signaler, avec mes collègues, que notre motion n'est 
pas du tout dirigée contre les boulistes. Nous avons eu l'occasion, à de nombreu
ses reprises, de nous entretenir avec des présidents d'associations, nous les avons 
entendus en commission, et je crois que nous pouvons dire, tous ensemble, que 
nous connaissons leurs besoins, que nous savons qu'ils pratiquent leur sport 
dans des conditions difficiles et qu'il y a lieu, en tout état de cause, de les doter 
d'installations nouvelles leur permettant de pratiquer leur sport dans de meilleu
res conditions. 

Par contre, sur ce point précis, il n'est pas dit qu'il appartient à ta commu
nauté genevoise de doter Genève d'une infrastructure qui permette, en ce lieu-là, 
d'organiser régulièrement des championnats du monde; ça, c'est un autre point, 
et je pense que l'on peut trouver peut-être d'autres solutions. 

J'en viendrai maintenant au problème principal que représente l'utilisation 
de cette parcelle, très grande, très vaste, puisqu'elle compte 18000 m2, et consti
tuant certainement la dernière parcelle restant à disposition de la Ville de Genève 
pour créer, sur son territoire, une infrastructure sportive. 

C'est précisément sur ce point précis, l'utilisation du terrain, que le bât 
blesse. Nous avons considéré, et je n'étais pas seul à le dire, que la proposition 
du Conseil administratif avait pour but de geler le terrain pendant à peu près une 
cinquantaine d'années en le sous-occupant. 

Pour l'essentiel, si l'on se penche sur la proposition du Conseil administratif, 
on constate que sa première étape, à part les locaux de la Protection civile et des 
locaux de stockage, concerne, pour la halle commune, 16 jeux de pétanque et 4 
jeux de boule longue, et pour l'extérieur, 16 jeux de longue ou 32 jeux de pétan
que. Ce qui, vous l'avouerez, est extrêmement peu pour le prix de l'objet, puis
que l'on parle de 11 millions, dont à déduire la subvention fédérale. 

Mesdames et Messieurs, nous avons, ces dernières années, entendu de nom
breux présidents de clubs, enregistré de multiples interventions. Vous avez lu un 
certain nombre de rapports, notamment de la commission des sports. Je crois 
que, de façon unanime, nous sommes arrivés à la conclusion qu'en Ville de 
Genève nous manquons de salles, de salles de sport et de salles de spectacle, de 
salles d'animation. Je me réfère d'ailleurs à une proposition déposée en son 
temps par notre ami Guy Savary. 

Dès lors, nous nous disons que si nous avons une parcelle de 18000 m2, il est 
de notre devoir de concevoir un projet qui tienne compte évidemment des 
besoins des boulistes, mais qui n'exclue pas d'autres besoins tout aussi impor
tants, et que nous avons reconnus à de multiples reprises. 
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Par ailleurs, à la suite de plusieurs voyages que nous avons accomplis à 
l'étranger avec la commission des sports, nous sommes arrivés à la conclusion 
que nous pourrions certainement nous inspirer de ce que nous avons vu pour la 
construction de ce futur complexe derrière la Patinoire des Vernets. 

C'est précisément sur ce point que nous avons essayé d'attirer l'attention du 
conseiller administratif Roger Dafflon, que nous nous sommes battus, parce que 
nous considérons que la proposition n'est pas assez ambitieuse, qu'elle l'est trop 
à certains égards puisqu'elle favorise un seul sport au détriment d'autres qui ont 
des besoins tout aussi évidents, raison pour laquelle il convient d'élaborer un 
nouveau projet plus harmonieux et mieux adapté au sport genevois. 

En discutant avec certains collègues, nous nous sommes dit: comme nous 
manquons de salles de spectacle, eh bien, c'est peut-être l'occasion de concevoir 
une salle modulaire permettant, à l'occasion, d'organiser certains spectacles, 
étant précisé que le problème de l'utilisation sera facilement réglé par le Conseil 
administratif. 

En résumé, voulons-nous brader cette parcelle de 18000 m2, la sous-occuper 
pendant un certain nombre d'années? Ou avons-nous d'autres ambitions en 
pensant à l'avenir, notamment aux années 2000, puisque l'on s'y achemine à 
grands pas? 

La réponse est évidente, et c'est pourquoi nous nous opposons à la proposi
tion du Conseil administratif. 

M. Guy Savary (DC). M. Rossetti a insisté plutôt sur le côté sportif. Je dirai 
quelques mots quant à l'aspect culturel que nous préconisons à travers notre 
motion. 

A ce stade de la discussion, M. Rossetti a déjà effleuré le sujet. Nul ne sera 
étonné que je reparle d'une halle des fêtes. En effet, je rappelle que mon 
postulat1 du 2 juin 1982 en avait lancé l'idée; malheureusement, à ce jour, nous 
n'avons toujours pas reçu de réponse. Il en va d'ailleurs de même pour mon 
interpellation2 du 3 avril 1985, et je me permets de relire la réponse du Conseil 
administratif, en la bouche de M. Haegi, qui me répondait, ce 3 avril 1985: 

«Nous ne pouvons pas nier que le nombre de salles est inférieur à la 
demande, et que de nombreuses sociétés voudraient disposer plus fréquemment 
des salles qui ont été citées par M. le conseiller municipal Savary. Cela étant, 
nous avons tenté de mieux exploiter ces salles en évitant d'en limiter l'utilisation, 
qui se concentrait sur le week-end, et en obtenant ainsi une meilleure rotation 

1 «Mémorial 140* année»: Développé, 123. Accepté, 129. 
2 «Mémorial 142e année»: Développée, 2848. Réponse partielle, 2950. 
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des utilisateurs, un meilleur rendement des salles.» Puis pour conclure: «Vous 
avez développé, Monsieur Savary, un sujet si riche que nous ne saurions vous 
répondre directement ce soir. Nous ne manquerons donc pas d'utiliser tout le 
temps que le règlement nous accorde, même si celui-ci se limite à trois mois. » 

Effectivement, les trois mois sont écoulés, mais je ne veux pas faire de forma
lisme ce soir. Il y a maintenant une année de cela, et je pense que le moment est 
venu, justement, de réfléchir très sérieusement à cette proposition d'implanta
tion d'une halle des fêtes précisément sur la parcelle dont nous parlons. Effecti
vement, nous pensons que l'endroit serait rêvé, de par sa situation géographique, 
de par les nuisances qu'elle éviterait au quartier alentour puisque c'est une zone 
industrielle. Ainsi, cette future halle des fêtes, combinée, bien sûr, au complexe 
sportif que nous voulons élargir, s'avère, aux yeux des motionnaires, et j'espère 
aux vôtres, fort judicieuse. 

En effet, ce que nous préconisons, ce sont des salles polyvalentes pour le 
sport, combinées avec la culture que nous voulons, à cet endroit, populaire. Je 
ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment. Par culture populaire, il faut 
entendre chants, danses, folklores, kermesses, etc. 

Ainsi, comme l'a dit M. Rossetti, et comme le pense M. Berset, le projet qui 
nous est proposé est trop restreint. Nous le voulons plus ambitieux, pour qu'il 
couvre plus de besoins, et sportifs et culturels. Je suis convaincu que le bout de la 
parcelle, le long de la rue François-Dussaud, où finalement le présent projet ne 
prévoit absolument rien, doit absolument être occupé, car ce serait de la place 
perdue. Je pense que ce serait surtout à cet endroit qu'il faut envisager l'exten
sion que nous préconisons, extension qui ne veut absolument pas restreindre les 
besoins des amis des boules. 

Ainsi les motionnaires espèrent que le Conseil municipal soutiendra large
ment la présente motion. 

Préconsultation de la motion 

M. Aldo Rigotti, président de la commission des sports et de la sécurité (T). 
Madame la présidente, je vous remercie de me donner la parole le premier puis
que je suis, cette année, président de la commission des sports. 

Si vous voulez bien, je vais revenir à la proposition N° 167, et par là même, 
vous dire pourquoi je suis opposé à cette motion, beaucoup trop ambitieuse à 
mes yeux (vous savez très bien qu'elle ne sera pas acceptée) et qui, pour moi, est 
surtout dirigée contre le Service des sports qui a étudié ce complexe. 

Vous savez bien que cette parcelle est réservée au sport et non pas au folk
lore, comme M. Savary vient de le dire. Quand vous affirmez que le projet est 
trop cher pour le sport et qu'il faut le consacrer aussi à autre chose, je tiens à 
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vous rappeler d'emblée que j'ai toujours voté tous les crédits demandés pour le 
Grand Théâtre, ou n'importe quel crédit concernant les beaux-arts. Cette propo
sition coûte 10 millions, alors que le Grand Théâtre en coûte 22 chaque année, 
mais je les ai toujours votés. Simplement, vous vous êtes montrés anti-sportifs en 
déclarant, il y a déjà quelque temps, que vous étiez contre cette proposition. 
C'est pourquoi je reviendrai à la proposition. 

D'abord, j'aimerais remercier le rapporteur qui a rédigé un rapport décrivant 
et résumant parfaitement le déroulement de l'étude de la proposition que notre 
commission a effectuée. 

Je rappelle que notre commission avait accepté le crédit d'étude de cette réa
lisation en mai 1983 déjà. Tout à l'heure, M. Savary a dit qu'il attendait une 
réponse à ses interventions depuis une année. Je vous promets que les boulistes 
attendent depuis plus longtemps. Donc, vous n'êtes pas en retard. 

Cette proposition a été renvoyée en commission pour nouvelle étude. Main
tenant, je vais vous prouver que la commission des sports, qui a reçu une 
deuxième fois la proposition à examiner, l'a fait consciencieusement, et je vous 
promets que c'est vrai. Je crois bien que personne ne le niera. 

Le parfait rapport de notre collègue décrit le travail de notre commission 
dans le réexamen de cette proposition. Le rapport fait part de l'audition de tous 
les utilisateurs, et ils sont nombreux. Hormis le sport de compétition, beaucoup 
de gens, des retraités ou autres, jouent aussi aux boules par plaisir. Un grand 
nombre de personnes jouent sur ces terrains. Vous pouvez aller le constater sur 
place. Et en plus, des pétitions de nombreuses associations sont arrivées devant 
le Conseil administratif. J'en ai ici la liste: 

— l'Association cantonale genevoise de pétanque ; 
— le Groupement genevois des sociétés de boules ferrées ; 
— le Cercle bouliste de Tivoli et ses trois sections ; 
— l'Union coopérative genevoise de pétanque; 
— la Pétanque de Tivoli et du Faubourg-Club (boules ferrées) ; 
— la Fédération suisse de pétanque ; 
— la Fédération suisse des boules ; 
— les Amicales des retraités boulistes ; 
— les Amateurs de pétanque et de boules ferrées. 

Toutes ces associations ont lancé des pétitions qui ont été renvoyées au Con
seil administratif. 

D'autre part, nous avons reçu de nombreuses lettres d'usines qui ont fondé 
des sociétés sportives ou des clubs de corporations. J'ai ici une lettre de la mai
son Kustner nous demandant de tout mettre en œuvre pour assurer le boulo-
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drome, une autre également de la maison Piaget qui souhaite que le nouveau 
boulodrome puisse bientôt voir le jour, pour le bien de tous ses adhérents. J'ai 
aussi une lettre de LN Industries SA désirant que ce projet se réalise immédiate
ment. J'en possède encore beaucoup d'autres. 

D'autre part, je vous rappelle que le projet ne comprend pas uniquement le 
boulodrome ; un abri de protection civile, imposé par Berne, que tous les grou
pes ici acceptent, est également prévu. Vous êtes bien d'accord. Nous sommes 
obligés de le faire... (remarques). 

Vous savez aussi qu'un grand nombre de locaux sont prévus en sous-sol, ce 
qui permettrait à la voirie de faire libérer les locaux actuellement occupés par la 
protection civile et d'utiliser tous ses dépôts pour entreposer du matériel. Vous 
demandez de plus en plus de matériel pour l'organisation de fêtes, qu'elles soient 
culturelles ou sportives, et tous les locaux de la voirie sont occupés par la protec
tion civile. Cela pourra les libérer. Tout le matériel est à la rue et aux intempéries 
en ce moment. 

Je peux vous assurer que cette proposition, qui a été renvoyée pour une nou
velle étude à notre commission, a été examinée sous toutes ses formes, et si, 
comme vous le voyez, elle l'a acceptée par 10 oui, 1 non et 4 abstentions, elle l'a 
fait en toute connaissance de cause, avec une majorité de oui supérieure au vote 
de mai 1983. La commission à laquelle on a renvoyé le projet a voté à une plus 
forte majorité trois ans après. 

Quand vous dites que tout le monde est contre, ce n'est pas la commission 
des sports. Vous le savez. Ce n'est pas vrai. Il n'y a eu qu'une seule opposition, 
c'est vous, Monsieur Rossetti ! Ce qui prouve bien que la commission des sports 
qui est chargée d'étudier l'opportunité de telle ou telle réalisation, est convain
cue que seul le projet présenté est valable et nécessaire. II incombe à la commis
sion des sports de dire si une installation de boulistes est nécessaire, et pas à une 
autre commission. 

Je vous demanderai donc de voter cette proposition, et en cela de refuser la 
motion qui nous est présentée. 

M. Louis Nyffenegger, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (T). Je suis fort étonné ce soir que, en séance plénière, on recommence un 
débat qui a retenu durant cinq séances complètes la commission des sports. Les 
mêmes arguments développés ce soir l'ont été par ceux qui d'emblée ont été 
opposés à ce projet. Ils ont été battus en commission des sports. Ils reviennent 
devant le Conseil municipal pour essayer de faire passer une nouvelle concep
tion. C'est un véritable coup de Jarnac à rencontre des boulistes, à rencontre 
d'un sport éminemment populaire. 
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Je vous rappelle que, selon la convention signée par M. François Picot, 
ancien conseiller administratif, la parcelle des Vernets a une vocation sportive. 
Construire une halle des fêtes sur cet emplacement ne répond plus à cette voca
tion sportive. 

Les équipements actuels destinés aux joueurs de boules ne peuvent plus être 
acceptés ; ils sont absolument vétustés et les installations sanitaires à la limite du 
tolérable. 

En ce qui concerne la première étape qui vous est soumise ce soir, elle 
n'empêche rien des futures étapes. Le boulodrome est situé à l'extrême limite de 
la parcelle en question, de 18000 m2. Donc, tout peut encore être reconsidéré 
lors d'une deuxième étape. 

Et puis, l'éventuelle construction d'une halle des fêtes devra naturellement, si 
le Conseil l'admet, être soumise à autorisation du Département des travaux 
publics. Vous savez déjà que le boulodrome, en dérogation de la loi existante sur 
les constructions — on ne peut pas construire à moins de 50 m d'une rivière, 
c'est-à-dire de l'Arve — bénéficie d'une exception parce que le bâtiment est 
adossé à une construction existante de même hauteur. Si une autorisation pour 
une halle des fêtes devait être requise, avec un gabarit plus important, sur une 
parcelle qui, je vous le rappelle, est toute proche de l'Arve, rien ne nous permet 
de penser que le Département des travaux publics nous accordera cette autorisa
tion. Tout peut faire supposer le contraire. 

J'ai rappelé dans mon rapport que les boulistes se plaignent d'être traités en 
parents pauvres. Je ne voudrais pas que notre Conseil ce soir les confortent dans 
ce sentiment. 

Encore une fois, les projets qui ont été imaginés, et qui pourraient se concré
tiser dans le cadre de l'aménagement et du développement du quartier, visent à 
une occupation harmonieuse — je devrais dire écologique — des rives de l'Arve. 
C'est pourquoi je vous demande de ne pas suivre les motionnaires et de refuser 
cette motion. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il est relativement difficile d'intervenir après 
des collègues qui défendent chaleureusement, par ailleurs, un sport populaire, il 
est vrai, la boule. Mais notre groupe, pour diverses raisons, et surtout parce 
qu'on ne peut négliger le malaise qui s'est créé entre les deux commissions qui 
étaient chargées d'étudier cette proposition, puisqu'elles aboutissent à des con
clusions diamétralement opposées, défendra la motion préjudicielle. On ne peut 
en effet négliger ce malaise et on est obligé également de se demander si, sur le 
principe même — M. Rossetti le soulignait tout à l'heure, il n'est pas question 
d'abandonner un boulodrome — si, sur le principe même, il n'y aurait pas lieu 
une fois en commission de repenser la chose et de se demander si un boulodrome 
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doit nécessairement avoir une fonction au niveau suisse, ou au niveau internatio
nal sur le plan des compétitions. C'est peut-être là aussi que le bât a blessé: un 
bâtiment trop grand, trop somptueux, trop luxueux. Le projet a créé, je crois, 
un malaise général et sa concrétisation est là.-

Cela dit, nous voterons aussi la motion préjudicielle qui nous est proposée, 
parce que l'étude de l'aménagement de cette parcelle des Vernets mérite en effet 
qu'on s'y attarde davantage en y proposant un certain nombre d'activités poly
valentes. 

Nous nous sommes dit également, c'est une réflexion mesquine, mais une 
réflexion quand même, que le temps que le Conseil administratif allait consacrer 
à cette étude permettrait peut-être d'amener une ligne de TPG jusqu'aux Vernets 
pour que les sportifs puissent s'y rendre non pas systématiquement en voiture, 
mais bien au moyen d'une ligne de bus directe. 

C'est donc essentiellement pour ces raisons que nous voterons ce soir la 
motion préjudicielle qui nous est proposée. 

M. Jacques Schar (DC). Je crois que deux problèmes se posent. On ne peut 
pas accepter le point de vue de M. Rigotti disant que nous sommes en train de 
monter une cabale contre le Service des sports. A ce titre, Monsieur Rigotti, je 
vous rappellerai que lors de la prise en considération de cette proposition, déjà 
passablement de voix s'étaient élevées contre le coût et l'opportunité de cette 
opération. Relisez le Mémorial. 

Le deuxième point, et du reste M. Rossetti comme M. Savary l'ont juste
ment relevé, la motion déposée n'est aucunement dirigée contre les boulistes et 
contre les sportifs, et elle a un effet louable. Vous savez comme moi, Monsieur 
Rigotti, vous qui êtes président de la commission des sports, que la Ville a à sa 
disposition, à l'intérieur de son territoire, très peu de terrains où elle peut aména
ger des zones sportives et celui-ci est l'un des rares qui reste de très grande sur
face. Dans un voeu louable, il est tout à fait normal que nous demandions que 
des études soient entreprises pour une utilisation maximum du seul terrain que 
nous avons encore à disposition en Ville de Genève pour réaliser des équipements 
sportifs. 

C'est pour ces raisons que je soutiendrai la motion et que je refuserai le crédit 
demandé. 

M. Michel Rossetti (R). Il y a deux points que je ne peux pas laisser passer. 

On a dit que c'était une attaque contre le Service des sports et un coup de Jar-
nac vis-à-vis des boulistes. Monsieur Rigotti, je suis persuadé que vous ne pen-
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siez pas un mot de ce que vous avez dit. Vous savez bien que si nous avions quel
que chose contre le Service des sports, nous n'aurions pas attendu 1986 pour 
agir. Et par ailleurs, coup de Jarnac contre les boulistes, il s'agit tout de même de 
rappeler que, dès le départ, nous avons annoncé la couleur et qu'en ma qualité 
j'ai tout essayé pour faire comprendre au conseiller administratif Roger Dafflon 
qu'il fallait retirer la proposition, parce que c'était une mauvaise proposition. 

Par conséquent, il n'y a pas eu de coup de Jarnac. Si Ton nous avait écoutés, 
la proposition aurait été retirée en février 1985, et nous aurions gagné une année. 

M. René Emmenegger, maire. Juste une précision à propos de l'intervention 
que M. Savary a faite tout à l'heure en revenant sur son projet de halle des fêtes 
en Ville de Genève. 

Cette question des salles et des lieux publics a fait l'objet de trois motions, 
trois postulats, une interpellation et une question écrite. Tous ces objets sont 
pendants et j'ai en main le rapport du Conseil administratif qui doit leur appor
ter explications et réponses. Ce rapport devrait être adopté demain par le Conseil 
administratif, c'est-à-dire que le Conseil municipal pourrait en être saisi à la 
séance d'avril, à moins qu'il ne manque quelques indications et que finalement, 
il soit renvoyé pour complément d'information — ce que je ne souhaite pas. 

Je réponds à M. Savary que très prochainement réponse sera donnée à ces 
différentes interventions. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier les 
rapporteurs pour leur travail. Je vous rappelle que ce travail est la compulsation 
d'un document de plus d'une centaine de pages et je les remercie pour les rap
ports complets qu'ils nous ont remis. 

Dans un premier temps, j'interviendrai en tant que membre de la commission 
des sports et de la sécurité. 

D'emblée, j'avoue être gêné par le fait que la construction de la protection 
civile et de ses dépôts ne se réalisera peut-être pas. En effet, du matériel est à 
livrer par Berne ; il doit arriver prochainement et il faudra bien l'entreposer quel
que part. 

Par ailleurs, si je conviens que la construction d'un boulodrome à Genève est 
nécessaire, compte tenu de l'engouement pour ce sport et de la vétusté des locaux 
actuels, il n'en reste pas moins que la construction envisagée aux Vernets pose ce 
soir, et posera encore, pas mal de problèmes qui, d'ailleurs, ont été évoqués lors 
de la discussion du crédit d'étude. 

Déjà à l'époque, des membres de notre Conseil avaient demandé une meil
leure utilisation de la parcelle, des locaux divers, etc. Sans y revenir dans le 
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détail, M. Ruffieux, délégué par le Service immobilier, nous suggérait en com
mission des sports, puisque nous souhaitions modifier le projet ou y ajouter 
quelques éléments, de le renvoyer au Conseil administratif. Cela n'a pas été fait. 

Le vote du crédit d'étude avait été favorable, car il était opportun de cons
truire un boulodrome, ceci du point de vue sportif s'entend; le concept techni
que devant toutefois être discuté par la commission des travaux. Depuis, beau
coup d'eau a coulé sous les ponts du Rhône et de l'Arve, et même, la proposition 
de construction du boulodrome est jugée trop coûteuse pour beaucoup! Par 
décence, je ne parlerai pas de chiffres, puisque je pense que l'on accordera la 
bienveillance à la culture dans quelques points de l'ordre du jour! 

Enfin, beaucoup de choses dans le domaine sportif vont évoluer. Par exem
ple, courant 1987, il faudra déménager les activités sportives installées dans 
l'ancien pavillon des sports de Plainpalais. On parle beaucoup de la construction 
d'un super-centre sportif aux Charmilles; la salle omnisports du Bois-des-Frères 
est bientôt terminée, etc. C'est pourquoi, si le fameux boulodrome est d'actua
lité, il convient tout de même, avant le vote de ce crédit de construction, d'analy
ser la situation réelle du sport en Ville de Genève et, pourquoi pas, d'analyser 
une meilleure utilisation du sol de la parcelle des Vernets. Ne me dites pas, Mon
sieur le conseiller administratif: « On y avait pensé avant votre intervention. » Je 
déplore cependant que ce soient les sportifs qui, inévitablement, et je dirais 
momentanément, en fassent les frais. Qu'il soit bien clair que je souhaite aider 
les boulistes, mais je souhaite aussi que l'on se penche sur la situation actuelle du 
sport en Ville de Genève. 

Maintenant, dans un deuxième temps, j'interviens comme membre de la 
députation libérale auprès de ce Conseil. Sans allonger, je vous avise que nous 
déposerons ce soir une motion qui s'intitulera, sans aucune prétention, Mon
sieur le conseiller administratif: «Programme général coordonné des actuelles et 
futures installations sportives». Cette motion sera développée dans une pro
chaine séance de notre Conseil, car la situation des sports en Ville de Genève, 
croyez-nous, nous préoccupe autant que vous. 

M. Aldo Rigotti, président de la commission des sports et de la sécurité (T). 
Juste deux remarques à deux collègues. 

Monsieur Rossetti, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez fait tout votre 
possible pour qu'on vous suive à la commission des sports et qu'on refuse la pro
position. Je vous ferai quand même remarquer que le résultat donne 10 oui, 1 
non et 4 abstentions. Vous n'avez pas été très suivi... 

Madame Burnand, maintenant, sur le malaise soulevé par les deux rapports 
différents... Je vous ferai remarquer gentiment, Madame Burnand (je m'adresse 
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à l'ancienne présidente de la commission des travaux), que nous avons une com
mission qui doit étudier le sport, et c'est la commission des sports. Ou alors, je 
demanderai à M. Haegi de faire des économies en supprimant toutes les commis
sions, sauf celle des travaux, si vraiment elle est supérieure aux autres... Ce n'est 
pas son rôle de se déterminer sur la nécessité d'une telle réalisation, c'est le nôtre. 
Donc, le fait que les deux rapports soient différents est normal. A la commission 
des sports, les commissaires ont parlé de sport, à la commission des travaux, je 
ne sais pas de quoi ils ont parlé... 

Je dirai encore à Mme Burnand, que je n'ose pas regarder, Madame la prési
dente (amusement)... quand elle dit que de voter la motion permettra d'amener 
une ligne de bus aux Vernets, qu'avec ou sans le projet, j'espère bien qu'on aura 
aussi des bus aux Vernets. 

M. Daniel Berset (L). J'aimerais rappeler que si nous ne sommes pas 
d'accord avec ce projet de boulodrome tel que présenté, c'est pour deux raisons 
principales. 

La première, c'est au sujet du programme. Bien que nous soyons conscients 
d'un besoin évident pour les boulistes, nous trouvons la partie réservée aux bou
les trop importante. Il en découle une sous-occupation de la dernière parcelle en 
Ville de Genève de 18000 m2 réservée au sport. Même les boulistes se sont d'ail
leurs déclarés surpris par l'ampleur du projet. 

La deuxième raison en est le coût. Nous parlons de 11 millions pour ce projet 
qui est divisé en trois étapes. Ces trois étapes ont été devisées à 24 millions en 
1982, ce qui revient à dire que c'est de 30 millions d'aujourd'hui dont il s'agit, 
pour un programme assez maigre en définitive. 

Contrairement aux déclarations de M. Rigotti tout à l'heure, j'aimerais pré
ciser flue cette motion n'est pas dirigée contre le Service des sports, mais que 
nous estimons qu'en l'occurrence, ce dernier a lancé le cochonnet un petit peu 
trop loin. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crains un peu que ce pro
blème de boulodrome prenne le même chemin que celui du musée d'ethnogra
phie dont la première pierre avait été posée en 1913 à la place Sturm. La 
deuxième attend toujours ! 

J'aimerais simplement rappeler à quelques-uns d'entre vous qu'en 1983, ils 
ont voté, dans l'allégresse générale, le crédit d'étude. Je rappelle tout d'abord 
que les crédits d'étude ont été institués, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, 
pour que ce Conseil municipal ne soit pas placé devant le fait accompli d'un cré
dit trop élevé. Bon! Vous avez demandé des crédits d'étude, on vous les sert. 



2392 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Motion : parcelle des Vernets 

Vous avez étudié en long, en large et en travers» le programme du crédit 
d'étude de 1100000 francs que Ton vous a soumis. Peut-être était-il mauvais? 
Peut-être était-il insuffisant? Mais il fallait le dire à l'époque, Mesdames et Mes
sieurs ! Vous avez tenu de nombreuses séances. La commission des travaux, pré
sidée par M. Pierre Reichenbach, a voté à l'unanimité. La commission des 
sports, présidée par Mme Christiane Beyeler, a voté par 11 oui et 3 abstentions. 
Aucun refus ne s'est manifesté. Par conséquent, vous aviez toute la possibilité de 
faire les reproches que vous adressez aujourd'hui. Vous ne l'avez pas fait. A tout 
péché miséricorde. On l'a vu avec les Grottes, il n'y a que les imbéciles qui ne se 
trompent jamais. 

Cela dit, vous avez voté un crédit d'étude de 1100000 francs. Vous nous avez 
non seulement autorisé, mais enjoint de préparer un crédit de construction dans 
le sens du crédit d'étude. On vous sert la potion aujourd'hui. Le menu ne vous 
plaît pas. J'aimerais bien, quel que soit votre vote, que vous preniez vos respon
sabilités et que vos reproches ne s'adressent en tout cas pas au service exploi
tant qui a dressé la liste de ses besoins, et encore moins au Service immobilier et à 
ses mandataires, qui ont essayé de réaliser le projet conforme au crédit d'étude 
que vous avez voté. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne veux pas épiloguer long
temps sur cette motion. J'aimerais simplement relever une ou deux choses. 

On a parlé de salles de spectacle. Plusieurs d'entre vous nous ont dit qu'ils 
connaissaient bien les problèmes, qu'ils savaient tout, etc., etc. et l'on nous a 
déclaré que la proposition — c'est M. Rossetti en particulier qui l'a dit — était 
dans le fond une mauvaise proposition. M. Ketterer vient de vous exposer ce 
qu'il en pense et il a rappelé ce qu'en pensait M. Rossetti lors de son dépôt il y a 
trois ans. On a dit aussi que le projet manquait d'ambition. Je rappelle qu'en 
commission, les responsables du Service immobilier, M. Brulhart, directeur, et 
ses adjoints, ont expliqué que, sur cette parcelle, la proposition est parfaitement 
concrète; elle permet d'occuper l'ensemble de la surface avec une très grande 
densité, puisqu'il s'agit d'une proposition à trois volets. 

11 est vrai que si l'on étudie bien les plans, si l'on regarde bien l'ensemble du 
projet, on s'aperçoit que ce terrain sera complètement occupé. 

Quand on prétend que le projet est réservé à un seul sport, si vous lisez les 
documents que l'on vous a envoyés, vous verrez que ce n'est pas exact. Le crédit 
demandé s'élève à dix millions. Sur ce crédit de dix millions, 2075000 francs 
sont attribués à la Protection civile. Il comprend aussi la réalisation de 2000 m2 

de locaux en sous-sol, la création de salles de sport, de parkings et du boulo
drome. Le boulodrome coûte à lui seul six millions; le reste coûte quatre mil
lions. Donc, on ne peut pas dire que la parcelle est sous-occupée, que la proposi
tion a été mal conçue. 
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Toutes sortes de propositions et demandes d'études auxquelles les ingénieurs 
et les architectes ont procédé ont été présentées devant les commissions. On a 
confirmé qu'il était possible de creuser pour aménager des salles en sous-sol, 
qu'il était possible de construire en surface. Il a été démontré que ces aménage
ments pourraient éventuellement se faire en deuxième étape, car pour la pre
mière, nous nous trouvons en bordure d'une construction déjà réalisée dont le 
gabarit doit être respecté. 

Toutefois, j'aimerais faire part de quelques considérations. Quand j'entends 
M. Rossetti dire qu'il connaît les sportifs, oui, il lit les journaux de temps en 
temps... Mais il nous a déjà fait la démonstration de ses connaissances en sport. 
D'ailleurs, quand il prétend connaître le sport pratiqué par les boulistes, je n'ai 
jamais vu M. Rossetti dans les petites et les grandes manifestations locales des 
boulistes, et particulièrement à celles des personnes non affiliées à des fédéra
tions, telles que les membres de «Sport et Santé», ceux qui jouent le soir ou pen
dant la journée. Je ne l'ai jamais vu. Et même, je dois ajouter que je n'ai pas vu 
beaucoup de conseillers municipaux. On ne peut pas dire que l'on connaît un 
sport parce que l'on s'est rendu une fois sur un emplacement ou sur un stade en 
tant que spectateur. 

Cela me rappelle la remarque de quelqu'un qui me disait: «Ecoutez, vos sta
des, moi, j'y passe tous les jours et je n'y vois jamais personne... » parce qu'il se 
figurait que sur un stade, on y va tous les jours, et surtout le matin de bonne 
heure, ou au début de l'après-midi, pendant les heures d'école ou pendant le tra
vail. Evidemment, c'est démontrer sa méconnaissance du sport. 

On veut nous proposer une salle polyvalente. Tout à l'heure, M. le maire a 
annoncé que le Conseil administratif examinera demain un projet de réponse à 
l'interpellation de M. Savary et à d'autres interventions. 

Mais j'aimerais vous signaler, parce que vous ne le savez pas, que le Conseil 
administratif est actuellement en discussion sur un projet de salle polyvalente sur 
l'ancien terrain du Palais des Expositions. Vous avez, vous, voté des crédits pour 
l'aménagement de la salle du Casino-Théâtre, à la rue de Carouge. Vous avez 
fait des propositions concernant la salle de l'Alhambra. Le Conseil administratif 
est en train de discuter d'un éventuel rachat de la salle Caecilia à Carteret. Si 
vous consultez le plan financier quadriennal, vous verrez un projet de construc
tion à la rue du XXXI-Décembre. Puis, vous avez encore un autre projet de 
salle, que vous connaissez pour en avoir discuté souvent ici, qui est le projet de 
construction d'une salle pour la musique rock. Voilà déjà pour les beaux-arts et 
la culture. 

J'ajoute ceci. En ce qui concerne le besoin en salles de sport, doivent entrer 
en exploitation: la salle Henry-Dunant, qui sera opérationnelle dans quelques 
semaines, construite en collaboration avec l'Etat sur les terrains de l'ancienne 
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école d'horticulture, puis la salle du Bois-des-Frères, pour laquelle vous avez 
voté un crédit, située après le pont de l'Ecu à Châtelaine, et deux salles du Pavil
lon des sports de Champel en cours de rénovation. Ne dites pas, une fois qu'on 
aura réalisé toutes ces salles, qu'on aura encore besoin d'une salle sur cet empla
cement, que j'appellerai une salle fourre-tout. On veut en faire une salle polyva
lente pour les sports, une halle des fêtes, une salle pour la musique, etc. Ce n'est 
pas possible. Vous savez très bien, l'expérience nous l'a montré, que, dans ce 
genre d'exploitation, il faut une salle destinée à une discipline. 

En ce qui concerne le boulodrome, je tiens ici à souligner mon étonnement, si 
ce n'est plus. Je dirais même mon écœurement. Quand je lis dans un quotidien, 
pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qu'il qualifie ce projet ainsi: «11 millions 
pour un temple de la pétanque aux Vernets », c'est un mensonge et c'est tromper 
les lecteurs. Il s'agit du Journal de Genève. (Rumeurs.) Je comprends que la 
population soit mal informée quand elle lit des titres pareils. C'est mentir et c'est 
tromper les lecteurs. Je considère que c'est grave. 

Dernière remarque. Tout à l'heure, M. Ketterer a évoqué la pose de la pre
mière pierre du musée d'ethnographie. Pour la pétanque, la première pierre n'est 
pas aussi lointaine que celle du musée d'ethnographie, mais elle date de plus de 
22 ans. Quand les boulistes ont été contraints de quitter Tivoli où ils jouaient 
pour occuper le terrain sur lequel ils jouent actuellement (dans un hangar provi
soire), il leur a été promis que serait construit un boulodrome. Vingt-deux ans 
ont passé depuis lors. C'est pourquoi je dis amicalement à M. Rossetti, parce 
que nous discutons souvent ensemble à la commission des sports, et parce que 
c'est lui qui a mené l'affaire: M. Rossetti pourra dire qu'il aura été celui qui a 
enterré le boulodrome, et celui qui aura fait que la parcelle des Vernets ne sera 
probablement plus réservée au sport. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Il est fort possible que les conseillers munici
paux n'aient pas le génie facile, mais pour éviter que le Conseil administratif 
perde du temps, je voulais quand même revenir sur un aspect de la motion préju
dicielle qui nous est proposée, soit le dernier alinéa qui consiste à dire: «décider 
des possibilités d'une collaboration avec les secteurs privés». 

Une telle collaboration me paraît extrêmement compliquée, car s'il est relati
vement aisé de coopérer avec le secteur privé pour un certain nombre de projets 
— le subventionnement, dans ce cas, est direct et facile — une collaboration et 
une coordination entre deux secteurs sur un même projet lors de sa conception, 
me paraît en revanche très difficile. 

Si le Conseil administratif veut éviter de perdre du temps, je crois que c'est 
par le biais des redevances que nous obtiendrons un certain nombre de choses du 
privé, mais pas par le biais d'une collaboration directe. 
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La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote 
et à la prise en considération de la motion. 

M. Aldo Rigotti (T). Madame la présidente, je demande l'appel nominal! 

La présidente. Etes-vous appuyé par cinq de vos collègues? (Plusieurs mains 
se lèvent.) Nous allons procéder à l'appel nominal quand chacun aura repris sa 
place et quand le silence sera rétabli. 

A l'appel nominal, la motion préjudicielle est acceptée par 47 oui contre 21 non et 3 abstentions. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

— de lui soumettre un projet chiffré en vue de la construction sur la parcelle des 
Vernets d'un complexe à vocation sportive et de spectacles, adapté aux 
besoins de la Ville de Genève, englobant un boulodrome et laissant la place à 
l'implantation d'un bassin de 50 mètres; 

— d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement partiel de l'opération. 

Ont voté oui (47): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Marc-
André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. Daniel Ber-
set (L), M. Marcel Bischof (S), Mmc Jacqueline Burnand (S), M. Gérald 
Burri (L), M. André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), 
M. Pierre Dolder (L), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Yves Grau (L), Mme Irina Haeberli (S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André 
Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Roman 
Juon (S), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert 
Mouron (R), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte 
Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Cécile Ring-
genberg (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy 
Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), M. Manuel 
Tornare (S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), 
Mmc Renée Vernet-Baud (L), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zur-
kirch (L). 
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Ont voté non (21): 

M. Noël Bertola (V), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Gil Dumartheray (V), Mme Laurette Dupuis (T), M. Giorgio Fossati (L), 
M. André Hediger (T), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling 
(DC), M. Reynald Mettrai (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti 
(T), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-
France Spielmann (T), M. Roger Von Gunten (V), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Pierre Widemann (V). 

Se sont abstenus (3): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Claude Martens (V), M. Jean-Pierre Oeti-
ker (V). 

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

M. Gérard Deshusses (S), M. Charles Dumartheray (V), M. Jean-Claude 
Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre (V), M. Pierre Marti (DC), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

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

M. Robert Schreiner (T). Pour la clarté des choses, et pour que cela figure au 
Mémorial, j'aimerais demander que Ton me dise qui a demandé que cette 
motion soit préjudicielle. On n'a pas voté. On n'a pas connu la décision du 
bureau ! 

La présidente. Au début de la séance, M. Guy Savary nous a annoncé que la 
motion était préjudicielle et le bureau a décidé, à l'unanimité, que ce serait une 
motion préjudicielle. 

Par conséquent, la motion ayant été acceptée, la proposition du Conseil 
administratif devient sans objet. 

10. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu une pétition de Mme Nicole Sunier-Pappo 
contre le projet sur le mur aveugle 33, rue des Deux-Ponts. 

Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Les postulats suivants ont été déposés : 

— de M. Jean-Pierre Lyon (T), M™65 Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), Jac
queline Jacquiard (V), MM. André Hornung (R) et Guy Savary (DC): quel 
avenir pour les façades borgnes ? 

— de MM. Claude Ulmann (R), André Clerc (S), Albert Chauffât (DC), Pierre 
Reichenbach (L), DanielPilly (S), AndréHediger (T), Jean-ChristopheMatt 
(V), relatif à l'utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Nous avons reçu la motion suivante : 

— de MM. Pierre Reichenbach, Guy-Claude Geissmann, Daniel Berset (L) : 
programme général coordonné des actuelles et futures installations sportives. 

La résolution suivante a été déposée : 

— de MM. Willy Trepp (R), Aldo Rigotti (T), Albert Chauffât (DC), Pierre 
Reichenbach (L), Roger Beck (S): alcool au café Papon. 

En outre, il a été déposé un projet d'arrêté par MM. Jean-Christophe Matt 
(V) et Pierre Reichenbach (L): panneaux de publicité et d'information sur les 
ponts et les quais de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a-t-il des réponses à donner à des postulats ou à des 
motions ? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Peu après le vote que vous 
venez de faire, j 'ai la réponse toute chaude encore, puisqu'elle n'a pas passé en 
séance de notre Conseil; mais j'imagine que mes collègues ne feront aucune dif
ficulté demain matin. Il s'agit de la motion que vous avez votée pour la création 
d'un parking-habitants à la rue Sillem1 et c'est pour bien démontrer à M. Clerc 
que non seulement son intervention était judicieuse, mais que nous avions déjà 
répondu à ses désirs. Voici ce que je peux vous dire. 

Le manque de places de parc à durée illimitée dans cette partie du quartier 
des Eaux-Vives n'a pas échappé au Conseil administratif. C'est pourquoi un 
mandat a été confié aux architectes et ingénieurs chargés par la Ville de Genève 
de l'étude de construction de l'immeuble 2, rue Sillem, de rechercher la meilleure 
solution pour la construction des garages en sous-sol destinés aux habitants. 

La comparaison coût-rentabilité des diverses solutions possibles a amené le 
choix de deux niveaux de sous-sol comme étant la solution optimum. C'est pour
quoi, en accord avec le propriétaire privé voisin, le Conseil administratif propo-

1 Développée, 2359. 
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sera à votre Conseil la réalisation d'un parking de 96 places pour habitants, dont 
28 situées sous l'immeuble de logements Ville (je rappelle qu'il comptera 16 
appartements), 30 sous l'immeuble privé 6, rue Sillem, et 38 sous le préau de 
l'école de Montchoisy. Une seule rampe d'accès avec entrée sur la rue de l'Ave
nir servira à l'ensemble du parking. 

La solution retenue est la plus économique, compte tenu du type de terrain, 
et surtout en raison de la présence de la nappe phréatique. En effet, ce total de 
près de 100 places (96 exactement) nécessite une seule entrée qui fonctionne aussi 
comme sortie, une seule rampe d'accès, un minimum de surface consacrée aux 
circulations. Elle a en outre l'avantage de préserver les arbres du préau de l'école 
de Montchoisy, ainsi qu'une petite zone en bordure de la rue de l'Avenir qui 
pourra servir à des plantations en pleine terre. 

Le financement sera réparti entre le propriétaire privé et la Ville de Genève au 
prorata du nombre de places. 

En conclusion, je peux donc affirmer que les projets de construction actuelle
ment à l'étude sur les parcelles de la rue Sillem et pour lesquels vous serez appe
lés à voter un crédit, vont tout à fait à la rencontre des vœux du motionnaire. 

12. Interpellations. 

La présidente. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

— de M. Guy Savary (DC) : engagements individuels et en groupes de handica
pés par la Ville de Genève ; 

— de M. Daniel Pitty (S) : comment faut-il penser pour être admis dans le corps 
des sapeurs-pompiers volontaires ? 

— de M. Jean-Christophe Matt (V), au nom du groupe Vigilance du Conseil 
municipal: la leçon à tirer par le Conseil administratif de la votation du 16 
mars. 

M. Matt a demandé à pouvoir développer son interpellation au cours de la 
prochaine séance, donc ce soir. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. M. Pierre-Charles George avait 
interpellé concernant les rails des TPG. Il avait dénommé son interpellation1: 
«SOS, rails invisibles». Je puis lui fournir la réponse suivante. 

1 Développée, 2106. 
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Les TPG ont profité de renouveler la courbe intérieure au carrefour Corra-
terie-Confédération, côté colline, au moment le plus favorable pour le chantier 
et le trafic. Comme il s'agissait de la voie mise hors service, d'une part, et que 
d'autre part, le reprofilage général prévu par les services de la Ville prévoit un 
abaissement de 6 à 7 cm par rapport au niveau de la chaussée, il est évident que 
les nouvelles voies ont été posées en fonction du niveau définitif. (C'est pour
quoi elles étaient invisibles.) Cette condition a permis d'ailleurs d'enterrer provi
soirement les nouveaux rails posés pour faciliter la circulation. Il n'y a là rien que 
de très normal, estiment les ingénieurs. 

Quant au renouvellement des courbes rue de la Corraterie-rue de la Confédé
ration, il fait partie du programme général ; il s'opérera jusqu'au secteur droit de 
la Corraterie, c'est-à-dire jusqu'à l'aiguille provisoire actuelle, mais pas au-delà. 
Nous pouvons encore préciser que, s'agissant du renouvellement de la voie côté 
lac, il se fera essentiellement en travaux de nuit, c'est-à-dire sans interruption du 
trafic des trams, mais selon un programme qui n'est pas encore établi à l'heure 
qu'il est. 

Pour le minibus vieille-ville1, nous devons malheureusement confirmer qu'il 
est exact que le nouveau minibus a été dépourvu pendant trois semaines de son 
oblitérateur de titres de transport, lequel a subi une panne et a dû être renvoyé à 
la fabrique. Dans un tel cas, comme d'ailleurs en cas de panne du véhicule lui-
même, le minibus vieille-ville ne dispose naturellement plus d'appareil oblitéra
teur. Dans ces conditions, c'est le conducteur qui doit poinçonner les cartes à 
courses multiples. Comme il ne s'agit pas de personnel TPG, il est possible que 
les consignes n'aient pas été scrupuleusement respectées. Nous saisirons cette 
occasion pour rappeler les consignes au personnel du sous-traitant. Mais d'une 
manière générale, l'absence d'oblitérateur sur le minibus vieille-ville devrait res
ter un cas rare et exceptionnel. 

J'ai une autre réponse à l'interpellation2 de M. Pierre Reichenbach, au sujet 
de l'infrastructure sur le tracé du tram 12 pour l'arrivée des nouvelles rames arti
culées. Je demande à M. Reichenbach, et du même coup à Mme la présidente, si 
vous voulez que je vous la lise complètement, parce qu'elle contient une quantité 
de détails. Si M. Reichenbach se satisfait de la copie de la réponse écrite (assenti
ment de M. Reichenbach), je le remercie. Vous voyez que j'essaie d'accélérer les 
choses. 

Je dirai de même à M. Tornare, qui avait présenté une très intéressante inter
pellation3 sur la récupération du verre et du papier, que j'ai également une 
réponse circonstanciée de plusieurs pages. S'il souhaite que je lui en remette 
copie écrite, cela servira de réponse. Merci. 

1 Question, 2322. 
2 Développée, 2127. 
3 Développée, 1499. 
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13. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1163, du 2 avril 1985 
de M. Willy TREPP (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat. 

Le Conseil administratif peut-il établir un organigramme clair et précis 
à l'intention de la population relatif à la répartition des tâches entre la Ville 
et l'Etat? 

Qui fait quoi? 
Willy Trepp 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme toute commune, la Ville de Genève exerce des compétences propres 
et des compétences déléguées. 

La première catégorie des tâches comprend celles que la Ville accomplit de sa 
propre initiative, sans en être chargée par le Canton ou la Confédération. 

Les tâches de la seconde catégorie sont celles dont l'accomplissement est 
confié à la Ville, essentiellement par le Canton, exceptionnellement par la Confé
dération. 

Toutes ces activités, qui sont de nature législative, administrative, voire judi
ciaire, résultent des textes constitutionnels, des lois et règlements en vigueur. 

Pour répondre à la question posée, il conviendrait donc d'étudier en détail 
l'ensemble de la législation communale, cantonale et fédérale, et tenir compte 
également des pratiques et de la collaboration entre autorités, qui se sont déve
loppées dans différents domaines. 

Il y a quelques années, le Conseil municipal s'était attelé à une telle tâche. En 
effet, il adoptait le 30 janvier 1973 une résolution de M. Edouard Givel, conseil
ler municipal, dont le texte était ainsi libellé: 
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RÉSOLUTION 

«Le Conseil municipal de la Ville de Genève, décide: 

— d'étudier l'ensemble des dispositions légales qui régissent les rapports entre le 
Canton et la commune Ville de Genève ; 

— de constituer, à cette fin, une commission d'étude dont la mission unique 
sera d'examiner l'objet de cette résolution; 

— de demander au Conseil administratif — vu le caractère technique et com
plexe de cette étude — de nommer, comme secrétaire permanent de cette 
commission, un fonctionnaire de la Ville de Genève, ayant le titre de juriste ; 

— d'obtenir de la commission désignée, pour le 15 juin 1973, un premier rap
port limité à l'inventaire des dispositions légales régissant actuellement les 
relations entre la Ville de Genève et le Canton ; 

— de fixer ultérieurement le plan de travail de la commission pour obtenir dans 
les meilleurs délais les corrections qui seraient nécessaires dans les rapports 
Canton-Ville de Genève. » 

• 

Les travaux de la commission constituée à cet effet donnèrent lieu à deux 
rapports discutés en séance plénière du Conseil municipal le 19 février 1974 et le 
13 septembre 1983. 

La commission ad hoc avait d'emblée reconnu «l'importance du problème 
soulevé, sa complexité due à l'imbriquement de données de toute nature et non 
pas seulement historiques et politiques, l'abondance de la documentation à con
sulter...» (rapport intermédiaire, publié au Mémorial, 131e année, séance du 
19 février 1974, page 2276). 

Dans son rapport final, la commission a constaté que «le sujet très vaste 
auquel elle s'était attelée voici onze ans est loin d'être épuisé. Celui-ci pourrait 
faire l'objet d'une étude de droit public et administratif par l'Université qui 
pourrait servir de base à un nouveau partage des compétences et des responsa
bilités» (rapport de la commission ad hoc chargée d'examiner la résolution de 
M. Edouard Givel: rapports entre le Canton de Genève et la commune Ville 
de Genève, publié au Mémorial, 141e année, séance du 13 septembre 1983, 
page 439). 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 5 mars 1986. 
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N° 1200, du 5 novembre 1985 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Théâtre de La Comédie. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire cesser le scandale de voir le Théâtre 
de La Comédie faire imprimer en Italie ses affiches ? 

En effet, l'industrie des arts graphiques de la place a besoin des commandes 
de tous. 

Il me semble absolument intolérable que Ton fasse appel à des entreprises 
étrangères pour un théâtre qui est largement subventionné. 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question de M. Pierre-Charles George a été transmise à la direction du 
Théâtre de La Comédie, afin que celle-ci se détermine sur son contenu. Voici la 
réponse de La Comédie, en date du 15 janvier 1986: 

«En effet, nous faisons imprimer certaines de nos affiches en Italie. Lorsque 
Benno Besson a fait appel à M. Ezio Toffolutti en qualité de décorateur, ce der
nier s'est chargé de la maquette des affiches, ceci sans rémunération mais à con
dition qu'il puisse poursuivre sa collaboration avec son imprimeur italien. 

Nous avons accédé à la demande de M. Toffolutti pour des raisons artisti
ques, d'autant plus qu'il s'est avéré que les prix étaient de 20 à 30 °/o moins cher 
que ceux pratiqués par les imprimeurs de la place. 

En revanche, nos affiches noir et blanc sont confiées à notre imprimeur gene
vois. A titre indicatif, cette saison, la moitié de nos affiches sont réalisées à 
Genève. » 

Il apparaît ainsi que c'est d'abord pour des raisons artistiques, mais égale
ment financières, que le Théâtre de La Comédie fait imprimer certaines de ses 
affiches — celles réalisées en couleur — en Italie. Toutefois, les travaux en noir 
et blanc, dont le nombre et l'importance sont variables selon les saisons, sont 
confiés aux imprimeurs de la place. 

Ce mode de faire de la direction de La Comédie n'appelle pas de commentai
res particuliers de la part du Conseil administratif: en effet, s'il est souhaitable 
que les subventionnés de la Ville de Genève fassent appel aux fournisseurs 
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locaux, il est en revanche impossible de leur imposer une telle obligation, dès lors 
qu'ils portent la responsabilité artistique et financière de la réussite de leur sai
son, et que dans le domaine de l'activité artistique, il est souvent fait recours à 
des forces et moyens de l'extérieur. 

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

Jean-Pierre Guillemet René Emmenegger 

Le 27 février 1986. 

N° 1208, du 26 novembre 1985 
de Mme Colette PERROTTET-DUCRET (DC) 

Conseillère municipale 

Concerne: carrefour route de Florissant-chemin Krieg. 

Le carrefour route de Florissant-chemin Krieg est un véritable casse-tête pour 
l'automobiliste. 

La configuration des lieux avec de multiples chicanes (refuge, passages à pié
tons, rue transversale, sortie du parc Bertrand, etc.), ajoutée à l'important trafic 
de ces artères, crée une zone d'insécurité tant pour l'automobiliste que pour le 
piéton. 

En conséquence, est-il prévu des feux de signalisation audit carrefour? 

Colette Perrottet-Ducret 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il est effectivement prévu d'équiper le carrefour formé par la route de Floris
sant et l'avenue Krieg en feux de signalisation. A partir de 1987, la régulation du 
trafic pourrait être envisagée au moyen de signaux lumineux, mais les crédits 
nécessaires n'étant point assurés, nous ne pouvons pas prendre à ce sujet d'enga
gement définitif. Les besoins en ce domaine ne font que croître et obligent nos 
services à revoir constamment leurs prévisions. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Bernard Ziegler 

Le 5 mars 1986. 



2404 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Questions 

N° 1213, du 16 décembre 1985 
de MM. Gérald BURRI et Guy-Glaude GEISSMANN (L) 

Conseillers municipaux 

Concerne: futur stade des Charmilles. 

Le Conseil administratif peut-il informer le Conseil municipal des négocia
tions en cours concernant une location partielle ou totale des installations du 
futur centre omnisports des Charmilles qui sera construit à l'emplacement du 
stade actuel? 

Gérald Burri 
Guy-Claude Geissmann 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au moment de la vente des terrains des Ateliers des Charmilles, la SI du Ser-
vette FC avait ébauché un projet de construction d'un nouveau stade. 

Après avoir été contrainte de renoncer à ce projet, la SI du Servette FC a 
chargé des architectes et ingénieurs d'étudier l'implantation d'installations nou
velles à l'emplacement du stade actuel. 

De cette idée est né le projet de construction du centre omnisports du Ser
vette. La Ville de Genève a été approchée et il a été demandé au Service des 
sports d'établir un inventaire des besoins en installations sportives. Il a été inclus 
dans le programme plus général du projet de construction qui fait actuellement, 
de la part des promoteurs, l'objet d'une étude approfondie et générale, tant sur 
le plan économique que technique, des possibilités de réalisation. 

Ce n'est qu'une fois connus tous les éléments que les pourparlers et négocia
tions s'engageront avec les promoteurs. 

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

Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Le 5 mars 1986. 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

N° 1223, de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S): liaison Champel-La 
Grande-Fin ; 

N° 1224, de M"1' Adonise Schaefer et M. Witty Trepp (R) : encore les bureaux de 
vote; 
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N° 1225, de M. Claude Ulmann (R): engagement d'une photographe-attachée 
de presse ; 

N° 1226, de MM. Roger Von Gunten et Reynald Mettrai (V): transfert de spé
cialistes dans l'administration municipale. 

b) orales: 

M. René Emmenegger, maire. J'ai une réponse à une question de M. Rei-
chenbach au sujet de l'état des cartes City Guides. 

Les plans de Genève mentionnés par M. Reichenbach sont, en réalité, pro
priété de la Société générale d'affichage et non pas de l'Office du tourisme. La 
direction de cette société déclare que la remise en état de ces plans est prévue 
pour ce printemps. 

Mm* Jacqueline Burnand (S). J'ai déposé une question écrite, il y a une année 
à peu près, sur la répartition des tâches entre Confédération, cantons et commu
nes. J'aurais souhaité recevoir une réponse, car il me semble qu'elle touche pas 
mal de propositions et des sujets que nous devons aborder lors de nos travaux en 
commission. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Ketterer pour lui demander à quel 
moment on compte interdire à nouveau la circulation à la rue du Levant. Sauf 
erreur de ma part, pendant les travaux de la Maison Tavel, la rue du Puits-Saint-
Pierre a été interdite à la circulation ; on l'a donc déviée sur la rue du Levant. Or, 
maintenant, les deux rues sont ouvertes à la circulation, ce qui est quand même 
assez regrettable. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour la deuxième question de 
Mme Burnand, il s'agit de la rue du Soleil-Levant, et non de la rue du Levant qui 
se trouve aux Pâquis. Il est évident que, d'ici quelques semaines — je ne peux 
pas encore bien apprécier — les bornes et la chaîne qui existent au droit du res
taurant des Armures seront reposées. Le trafic de livraisons sera autorisé le 
matin comme à la Grand-Rue et, à partir de 11 h 30, la circulation sera interdite. 
Si nous ne l'avons pas encore fait, c'est que nous pensions procéder, entre-temps 
et avant la belle saison, à un revêtement du sol bitumineux entre la Maison Tavel 
et le café de l'Hôtel-de-Ville. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Concernant la question écrite 
posée il y a un an par Mme Burnand, nous n'y avons pas encore répondu, car 
c'est un sujet en continuelle évolution. Nous le suivons bien entendu avec 
l'attention qu'il mérite, et il figure à l'ordre du jour de la prochaine séance entre 
le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. 



2406 SÉANCE DU 25 MARS 1986 (après-midi) 
Questions 

Mnc Renée Vernet-Baud (L). J'ai une question à adresser à M. Dafflon. 
J'aimerais le remercier lui et ses services pour l'écriteau «interdit de fumer» qu'il 
a fait apposer lors des championnats du monde de patinage artistique. 

J'aimerais lui demander une grande faveur: ne pourrait-on pas le maintenir 
pour toutes les manifestations, car il est tellement désagréable d'être enfumé 
dans de tels endroits? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Mme Vernet-Baud a raison. Il est 
vrai qu'il est très désagréable de se trouver dans des locaux enfumés. Mais c'est 
une question de public. S'il est possible de demander à 5500 spectateurs qui 
emplissent la patinoire pour assister aux championnats du monde de patinage 
artistique de ne pas fumer, parce que cela nuit aux concurrents, je vous assure 
qu'il est autrement plus difficile de demander à 500 ou 1000 spectateurs qui sui
vent un match de hockey sur glace de ne pas fumer. C'est quasiment impossible. 
Il faudrait une armada, si vous me permettez cette expression, d'agents munici
paux en uniforme et solidement bien bâtis pour empêcher les spectateurs de 
fumer. Nous essayons toujours de le dire au public, car le fait de placer cet écri-
teau ne suffit pas. Si vous installez un écriteau, il faut qu'il soit respecté; mais 
s'il n'est pas respecté, cela ne sert pas à grand-chose. 

M"" Renée Vernet-Baud (L). J'ai proposé de laisser l'écriteau situé au milieu 
de la patinoire. Vous ne voulez pas tenter un essai? C'est un écriteau nouveau. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous avons déjà essayé, pas une 
fois, mais plusieurs. Je ne sais pas si vous assistez aux matches de hockey sur 
glace... 

M™' Renée Vernet-Baud. Non, parce qu'il y a trop de fumée... 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Non, il n'y a pas trop de fumée, 
car il n'y a pas assez de spectateurs ! 

Mme Renée Vernet-Baud. Peut-être ont-ils peur de la fumée ! 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une remarque à adresser à M. Emmeneg-
ger. Je ne suis pas du tout satisfait de la réponse qu'il m'a donnée au sujet de La 
Comédie. 
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Monsieur Emmenegger, La Comédie est un théâtre largement subventionné ; 
il reçoit plusieurs millions par année. Nous venons de voter son budget, et je suis 
très à l'aise, car je suis le seul de mon parti à avoir accepté la restauration de La 
Comédie. Or, je vois qu'on me répond que toutes les impressions d'affiches inté
ressantes sont données à l'étranger. Cela, je ne l'admets pas, Monsieur Emme
negger. Il faudra revoir votre réponse, car les imprimeurs de la place ont drôle
ment rigolé à sa lecture. Je vous répète, tout le monde rigole et vous allez certai
nement recevoir des lettres. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Ketterer. J'aimerais savoir pourquoi, 
au Palais Eynard ou «Peynard», comme on l'appelle, les aménagements exté
rieurs durent aussi longtemps. Monsieur Ketterer, il y a des années qu'on attend. 
Une barrière doit être posée sur le bastion de Saint-Léger; j'ai vu une fois un 
ouvrier. L'aménagement des pelouses et des abords a commencé, mais rien n'est 
achevé. Va-t-on attendre les calendes grecques pour terminer les travaux? 

Troisième question à l'ensemble du Conseil administratif. J'ai posé, il y a 
plusieurs années, une question sur les autorisations de tourner des films sur le 
territoire de la Ville de Genève. A l'heure actuelle, je n'ai jamais encore entendu 
une réponse du Conseil administratif. Mais je tiens à vous dire qu'il y a quinze 
jours, on a tourné un film sur le Bourg-de-Four, qui a dérangé les fonctionnaires 
et tous les employés venant à leur travail à 14 h, parce que ces messieurs de la 
télévision avaient décidé qu'il pleuvait sur le Bourg-de-Four, un jour de magnifi
que beau temps, alors que, le lendemain, il pleuvait à torrents! N'auraient-ils 
pas pu repousser leur tournage d'un jour? Et n'auraient-ils pas pu tourner un 
dimanche? Cela n'aurait gêné personne. 

La présidente. Trois orateurs sont encore inscrits. Auparavant, j'ai une com
munication à vous faire de la part de la présidente de la commission des beaux-
arts : les membres de la commission des beaux-arts sont priés de se réunir dans la 
salle Nicolas-Bogueret à l'issue de la séance, à 19 h 20. 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai une question à propos de La Grande-Fin et 
des chemins piétonniers sis entre les berges de PArve et les clôtures qui interdi
sent l'accès des terrains de sport aux chiens. 

Ne pourrait-on pas procéder, maintenant que nous sommes arrivés au prin
temps, à la remise en état de ces chemins en les reprofilant et en les revêtant de 
tout-venant? Lorsque l'on va se promener là-bas, avec des chutes de pluie 
comme celles que nous avons aujourd'hui, l'on patauge dans un vrai marigot. 
L'on y voit également des gens y embourber des voitures d'enfant. Merci pour 
eux. 
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M. Reynald Mettrai (V). C'est une question à M. Emmenegger concernant 
les salles de lecture des bibliothèques municipales. 

J'aimerais savoir de quelle manière s'effectue actuellement le choix des jour
naux et des revues mis à la disposition des lecteurs dans les salles de lecture des 
bibliothèques municipales. 

M. René Emmenegger, maire. Je répondrai volontiers à M. Mettrai que les 
responsables des bibliothèques assument cette responsabilité. Ils le font avec la 
plus grande largeur d'esprit en veillant à ce que les principaux journaux édités 
chez nous soient représentés. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je souhaiterais que le Conseil administratif inter
vienne auprès du Département de justice et police concernant le carrefour 
Monthoux-Plantamour. Des chantiers très importants sont ouverts de part et 
d'autre de ces rues et ce carrefour est éminemment dangereux. Peut-on faire 
quelque chose, sous la forme de la pose d'un miroir et d'une pondération de la 
circulation ? 

Deuxième chose qui concerne le Palais Eynard, où nous avons eu une séance 
de commission lundi soir. Ne pourrait-on pas trouver un présentoir mobile pour 
afficher les plans qui nous sont soumis, avant qu'on abîme toutes les boiseries 
avec du papier collant? 

Enfin, à l'attention de M. Dafflon. Le règlement de la Ligue suisse de hockey 
sur glace prévoit, dans les patinoires fermées, l'interdiction de fumer. Je vous 
donnerai l'extrait du règlement, si cela peut vous rendre service. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je suis mieux placé que quicon
que, au point de vue du sport, pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est 
pas. Quant au règlement de la Ligue nationale, j'invite ses membres à venir le 
faire respecter à Genève, surtout quand il y a les joueurs du club que vous con
naissez. 

Séance levée à 19 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance — Mardi 25 mars 1986, à 21 h 

Présidence de NT* Jeannette Schneider, présidente 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Pierre Dolder, Jean-Claude Ecuyer, Ber
nard Vorlet, Christian Zaugg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 13 mars 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 mars et mercredi 26 mars 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : travaux dans les écoles 

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 cinquiôme 
crédit extraordinaire d'un montant de 5550000 francs destiné 
à des travaux d'aménagement, de rénovation et de transfor
mation de diverses écoles enfantines et primaires de la Ville 
de Genève (N° 229 A)1. 

M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (V). 

La proposition 229 est la suite logique du vaste programme de rénovation 
que la Ville de Genève s'est fixé à propos de ses bâtiments scolaires. Elle s'ajoute 
aux quatre crédits déjà votés par le Conseil municipal entre 1981 et 1985 et qui 
représentent une somme totale de 20400000 francs. Rappelons que les travaux 
d'entretien courant sont couverts par des crédits budgétaires. En revanche, les 
travaux de réfection sont considérés comme des investissements et sont par con
séquent financés par des crédits extraordinaires. 

Au cours de sa séance du 6 février 1986, la commission sociale a examiné 
cette proposition uniquement sur le plan de l'opportunité. Elle a entendu à ce 
propos MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, et André Lavemiaz, 
sous-directeur du Service des écoles. Les commissaires ont pu ainsi reconnaître le 
bien-fondé et l'utilité de ces dépenses qui visent à maintenir une partie de notre 
patrimoine dans un état satisfaisant et à adapter les bâtiments scolaires anciens 
aux exigences de notre époque. 

Au terme de ses travaux, la commission sociale, à l'unanimité des 15 mem
bres présents, vous invite à adopter l'arrêté ci-après. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 19 février 1986, 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, sous la présidence de Mme Marie-Charlotte Pictet pour étudier 

Proposition, 1985. Commissions, 2004. 
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la proposition N° 229. MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
André Laverniaz, sous-chef du Service des écoles et des institutions pour la jeu
nesse, Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, direc
teur adjoint, assistent à la séance. 

I. Bref rappel historique 

La proposition N° 229 a pour objet la demande d'un cinquième crédit extraor
dinaire destiné à l'aménagement et la rénovation des anciens bâtiments scolaires 
dépendant de la Ville de Genève. Cette demande découle directement des études 
entreprises par le Service des écoles au cours de l'année 1980 pour que progressi
vement l'ensemble des écoles enfantines et primaires de la commune répondent 
aux conditions posées par le règlement cantonal relatif à la construction des 
locaux scolaires de l'enseignement primaire du 15 avril 1974 (Cl .5,6) ; elle est éga
lement conforme à la décision du Conseil administratif qui avait estimé, devant 
l'importance des travaux à entreprendre, impossible de les effectuer dans le seul 
cadre des crédits réguliers. 

La proposition N° 229 vient ainsi s'ajouter aux quatre crédits déjà votés par 
le Conseil municipal entre 1981 et 1985 pour un montant total de 20400000 
francs. 

II. Contenu de la proposition 

L'auscultation des bâtiments scolaires citée sous le titre «Etude 
d'ensemble», présentée en détail à la commission des écoles, a montré qu'il est 
indispensable de procéder à certains travaux d'entretien et de réfection dans les 
neuf bâtiments suivants : 

— école de Budé: installation de chauffage ; 
— école Carl-Vogt: toiture et façades; 
— école des Casemates: installation de chauffage; 
— école des Charmilles: installation de chauffage; 
— école des Cropettes: locaux de sociétés; 
— école des Eaux-Vives, bâtiment I: cage d'escalier et vestibules; 
— école du Mail I: sanitaires de l'aile nord, salle d'éducation physique N° 2 et 

vestiaires ; 
— école Necker: installation de chauffage (suite), sanitaires du 2e étage, salle de 

sociétés et dépôt; 
— école du Seujet: ascenseur. 
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III. Estimation des coûts 

L'estimation des coûts totaux a été établie sur la base des prix de l'automne 
1985. 

1. Ecole de Budé Fr. 140000.— 

2. Ecole Cari-Vogt Fr. 691000.— 

3. Ecole des Casemates Fr. 230000.— 

4. Ecole des Charmilles Fr. 898000.— 

5. Ecole des Cropettes Fr. 499000.— 

6. Ecole des Eaux-Vives Fr. 235000.— 

7. Ecole du Mail I Fr. 1496000.— 

8. Ecole Necker Fr. 510000.— 

9. EcoleduSeujet Fr. 314000.— 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble des 
postes (11 % environ) Fr. 537000.— 

Fr. 5550000.— 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5% et l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 361000 
francs. 

IV. Explications et discussion 

M. Guy-Olivier Segond présente brièvement la proposition N° 229 aux mem
bres de la commission des travaux qui l'accueillent très favorablement. Un com
missaire tient à féliciter le Service des écoles qui, sous la direction de M. Daniel 
Aubert, a effectué un excellent travail et élaboré des études de grande qualité, 
claires, précises et complètes. Cette intervention est largement approuvée. 

Un autre membre de la commission s'étonne en revanche de ce que M. Ber
nard Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine, se permette d'«exiger» 
une rénovation des deux fresques en façade de l'école Carl-Vogt, alors qu'il ne 
peut que le souhaiter, voire le demander. 

M. Guy-Olivier Segond précise qu'il s'agit d'une expression maladroite dont 
M. Zumthor, qui connaît parfaitement ses droits et ses devoirs, n'est nullement 
responsable. 

V. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité 
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des 15 membres présents, d'accepter la proposition N° 229 et de voter l'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il serait utile que le conseiller administratif 
intéressé nous donne quelques détails sur les installations de chauffage. En effet, 
à l'école des Charmilles, il faut changer l'installation de chauffage, ainsi qu'à 
l'école Necker et dans d'autres écoles. Les sommes sont relativement élevées et je 
pense qu'il serait bon que le citoyen soit informé sur les raisons motivant ces 
changements. 

Merci d'avance. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander une précision au conseiller 
administratif à propos de l'école du Seujet, une école neuve que d'aucuns taxent 
même d'être un peu luxueuse. 

Nous sommes en face d'une demande de crédit de 314000 francs pour y ins
taller un ascenseur. Or, cette école, si mes souvenirs sont bons, date de 1978, 
donc après l'élaboration du règlement du Conseil d'Etat sur les constructions 
scolaires. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, maintenant, il faut 
construire un ascenseur dans un bâtiment presque neuf. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux réponses à ces deux 
questions. 

La première à M. Dentan. Cette question a déjà été posée en commission, 
mais je le répète ici. 

J'ai vérifié le dossier avec M. Brulhart cet après-midi encore. Il apparaît que 
le Département de l'instruction publique avait demandé un ascenseur. Et à 
l'époque, le Conseil municipal avait refusé cet ascenseur. C'est la raison pour 
laquelle l'école du Seujet n'a pas d'ascenseur. Les temps changeant, et le Dépar
tement de l'instruction publique persistant dans sa demande, nous présentons 
cette fois-ci la demande de l'ascenseur. 

La deuxième réponse va à M. Beeler. En ce qui concerne les problèmes de 
chauffage, ce sont des éléments qui sont étudiés avec le Service du chauffage de 
M. Ketterer. C'est à sa demande que ces travaux sont entrepris dont le détail 
vous était indiqué dans la proposition. La motivation en est la mauvaise qualité 
de l'installation, même si effectivement elle est relativement récente. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté a 
l'unanimité. 
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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 extraordi
naire de 5 550000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de rénovation et 
de transformation de diverses écoles enfantines et primaires. 

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

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de ïa Ville de Genève, à concurrence de 5550000 francs. 

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

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

La présidente. Je salue à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, ancien 
président du Conseil municipal. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 785000 francs destiné à la créa
tion d'un spectacle audiovisuel intitulé «Pierres vivantes», à 
l'occasion du 450* anniversaire de la Réformation (N° 233 A)1. 

M. Roland Beeler, rapporteur (L). 

La commission des finances s'est réunie le mercredi 19 février sous la prési
dence de M. André Hediger. Mme Andrée Maillet était chargée de prendre les 
notes de séance. 

Proposition, 2037. Commission, 2042. 
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La commission des finances a entendu M. Armand Lombard, président du 
comité du 450e anniversaire de la Réformation. M. Lombard nous a fait un 
exposé sur les grandes lignes du programme des manifestations, les raisons de la 
demande de crédit et l'esprit dans lequel est conçu l'ensemble des manifesta
tions. 

Argumentation et discussions 

S'il est vrai que c'est le 21 mai 1536 que le Conseil général a décidé que la 
population de Genève devait vivre selon la foi réformée, il n'en reste pas moins 
que cette importante décision s'inscrivait dans un vaste mouvement de renou
veau, une renaissance qui balayait toute l'Europe. 

Cette quête des sources du christianisme était aussi accompagnée d'un retour 
aux sources de la culture. C'est bien dans ce siècle qu'Erasme de Rotterdam a 
traduit en grec le Nouveau Testament (1516), que Ignace de Loyola publiait ses 
écrits et prononçait ses voeux (1534), que Copernic publiait ses études (1543), que 
Luther publiait ses 95 thèses (1517), que Zwingli prêchait à Zurich (1518), que les 
conciles se succédaient, le Concile de Pise (1511), de Latran (1511-1512), de 
Trente (1545 puis 1551), que Calvin publiait l'Institution chrétienne (1536), que 
vivaient Michel-Ange, Bramante, Machiavel, Rabelais, Montaigne, Shakes
peare. 

Un siècle extraordinaire, bouillonnant d'idées, remettant en cause les con
naissances, soumis aux dures lois d'une économie chancelante à la mesure d'une 
population bien plus faible en nombre qu'actuellement. 

Les luttes étaient sévères, dures, les guerres éclataient dans toute l'Europe. 
L'on y maniait le verbe et l'épée avec fougue. 

Alors que les communications étaient difficiles et lentes, c'est dans le cadre 
des foires, d'échanges commerciaux que des marchands de passage colportaient 
les idées nouvelles. 

Après le départ de l'évêque Pierre de la Baume, qui par ailleurs ne résidait 
qu'épisodiquement à Genève, il restait un vide plus politique que spirituel. 

C'est dans cette période troublée que la Réforme et Calvin, en particulier, 
ont permis de mettre en place la plupart des institutions existant encore aujour
d'hui. 

La Réforme prouve qu'elle va donner une âme à la cité désemparée. 

Entre autres, le Conseil général décide la réorganisation des hôpitaux, de 
nommer un maître d'école et «qu'on le salarie tellement qu'il puisse nourrir et 
enseigner les pauvres sans rien leur demander de salaire et aussi que chacun soit 
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tenu d'envoyer ses enfants à l'école et les faire apprendre». La démocratisation 
des études ne date pas d'hier. 

La portée de la Réforme est non seulement spirituelle, mais également politi
que, sociale et culturelle. 

C'est dans cette perspective que doivent s'inscrire les manifestations du 450e 

anniversaire de la Réformation. La fête doit être générale, s'adresser et s'étendre 
à toute la population, tendre à nous replonger dans cette dynamique évolutive 
qui caractérise les siècles de la Renaissance. Ceci a fortiori, qu'à notre époque les 
sensibilités sont plus générales que locales, que les diverses branches du christia
nisme, après des siècles de luttes, se profilent dans de nouvelles perspectives. 

Dans le cadre du programme, dont chacun a pu prendre connaissance, il est 
prévu un spectacle audiovisuel, un «son et lumière», au mur des Réformateurs. 
La durée du spectacle est de 45 minutes. La première aura lieu le 21 mai, après 
l'acte commémoratif, au mur des Réformateurs, en présence des autorités fédé
rales, cantonales et municipales et des délégués des Eglises. 

Ce spectacle, dont le texte est de Jean-René Bory, doit rappeler les métamor
phoses de l'Europe et de Genève en particulier. 

A ces fins, des éclairages, judicieusement disposés et commandés, doivent 
illuminer le mur des Réformateurs, animer et souligner le texte; des projections 
viennent compléter cette animation. 

Ces projections se feront sur des écrans escamotables, à raison de trois écrans 
situés respectivement de part et d'autre du groupe principal des Réformateurs. 

Il s'agit d'une animation de grande ampleur demandant un équipement 
important. 

Ainsi qu'il est précisé dans la proposition N° 233, l'équipement du mur des 
Réformateurs demeure propriété de la Ville. 

A ce sujet un commissaire attire l'attention sur le fait qu'une partie impor
tante des frais, soit 558160 francs, concerne les installations pouvant servir, dans 
le futur, à d'autres manifestations culturelles, artistiques, pouvant se dérouler 
aux Bastions. Une telle étude de l'utilisation de ce matériel est prévue dans la 
proposition N° 233. 

Un commissaire a proposé que le spectacle « Pierres vivantes » soit représenté 
les années suivantes pour animer les Bastions, qui en ont parfois besoin. Une 
étude devrait être faite, en y comprenant le personnel nécessaire pour faire fonc
tionner et entretenir de telles installations. Le spectacle ayant été acheté, il n'y a 
pas de droit d'auteur, de droit de suite. 
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Pour les manifestations du 450e anniversaire, la Fondation assurera les repré
sentations et ces dernières ne viendront pas grever le budget de la Ville. 

Toutefois, par nature, la Fondation n'existera plus Tannée prochaine et le 
problème se posera alors. i 

Sur proposition d'un commissaire, la Fondation étudiera la possibilité de 
présenter deux spectacles par soir. 

L'entrée en sera gratuite, d'autant plus que la pose de clôtures, la surveil
lance et la dépose, chaque jour, de ces mêmes clôtures, entraîneraient des frais 
considérables. 

«Pierres vivantes» - Budget (selon devis) 

Création du spectacle 

— Scénario Fr. 22500.— 

— Réalisation Fr. 39500.— 

— Partieimage Fr. 32000.— 

— Partie sonore Fr. 23500.— 

— Contrats, administration 5 °7o . . . . Fr. 5875.— Fr. 123375. 

Equipement du Mur des Réformateurs 
(qui demeure propriété de la Ville de Genève) 

— Maçonnerie, électricité Fr. 239200.— 

— Supports divers et écrans Fr. 103000.— 

— Eclairage Fr. 63710.— 

— Projecteurs de diapositives Fr. 67 770.— 

— Sonorisation Fr. 33770.— 

— Synchronisation Fr. 50710.— 

— Responsabilité de l'ensemble 
(architecte, ingénieur, réalisateur, essais 
divers, plans, etc.) Fr. 48 500.— 

— Frais journée commémorative du 21 mai 
1986 Fr. 36000.— Fr. 642660. 

Réserve Fr. 18965. 

Fr. 785000.— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Les représentations seront assurées par la Fondation du 450e anniversaire de 
la Réformation et ne grèveront donc pas le budget futur de la Ville de Genève. 
En revanche, il y a lieu de tenir compte des charges financières (intérêts et amor
tissement de l'investissement) qui s'élèveront à 422000 francs par an, en 1986 et 
1987, soit au total 844000 francs. 

Le financement de l'ensemble des manifestations ne concerne pas directe
ment la Ville, mais se fera à raison de 25 °/o par les pouvoirs publics, 25 °7o par des 
dons et 50 % par la population. En particulier, le Marché aux pistoles durera 3 
jours, les 23, 24 et 25 mai; rencontre fraternelle de toute la population de 
Genève, à l'enseigne du 16e siècle et dans l'esprit de Genève. Les bénéfices seront 
attribués, par décision de la Fondation, à l'Aide à Toutes Détresses «Quart 
monde», pour une Maison des métiers. 

L'ensemble des dépenses ne doit pas nous faire oublier que ces manifesta
tions s'inscrivent dans un contexte très large d'un rassemblement des chrétiens 
de Genève, de Suisse et d'autres pays, qu'elles sont centrées sur la foi et l'engage
ment des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui; d'autre part, de rappeler, de 
susciter des actions nous permettant un engagement plus profond pour le salut 
d'un monde dont l'équilibre fragile est inquiétant. 

Conclusions 

La commission des finances propose au Conseil municipal, par 12 oui et 2 
abstentions, de voter l'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

Premier débat 

M™* Jacqueline Jacquiard (V). La proposition N° 233 s'inscrit dans les mani
festations prévues à l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation. Depuis le 
4e centenaire, en 50 ans, que de changements dont se fera le reflet la manifesta
tion de 1986! Toutefois, l'idée subsiste de la profonde et bénéfique instauration 
de la Réforme à Genève dans une période troublée de mutation européenne. 
Nous nous réjouissons de cette commémoration qu'il nous incombe de vivre 
avec joie et reconnaissance. 

En ce qui concerne les installations, il est prévu d'en utiliser une partie impor
tante dans le futur pour d'autres manifestations culturelles et artistiques pouvant 
se dérouler aux Bastions. 

Les termes «culturel et artistique» sont de nos jours employés tous azimuts 
et d'ores et déjà, nous nous inquiétons de l'avenir des Bastions qui, de par le 
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monument qui s'y trouve et l'idée qu'il représente, ne doit pas devenir un fourre-
tout. Nous prions nos autorités d'y veiller, certains que nous sommes d'exprimer 
le souci de nombreux Genevois. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical est bien entendu d'accord avec le 
crédit qui nous est présenté et avec le rapport de la commission des finances. 

Nous pensons en effet que le 450e anniversaire de la Réforme est un événe
ment important qui mérite une aide des pouvoirs publics et les fêtes qui sont pro
posées paraissent extrêmement bien organisées et très instructives. 

Toutefois, j'aurais une question à poser au Conseil administratif au sujet du 
spectacle qui se déroulera aux Bastions. Il est effectivement très heureux qu'il y 
ait ce spectacle audiovisuel pendant cette année d'anniversaire aux Bastions. Il 
animera cette région de la ville, d'une part, et il permettra d'apprendre à beau
coup de gens des événements historiques importants, d'autre part. Mais, d'après 
ce qu'on nous a expliqué par l'intermédiaire du conseil de fondation qui est venu 
devant la commission des finances, ce spectacle pourrait continuer les années 
suivantes, ce qui me paraît une très bonne chose. J'aimerais donc savoir quelles 
dispositions ont été prises par la Ville de Genève pour continuer à faire marcher 
ce spectacle les années suivantes, notamment sur le plan de l'organisation. 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds à la question de M. Ulmann. Tout 
dépendra du succès du spectacle! Ce que nous espérons, c'est que le 450e anni
versaire soit vraiment une occasion de rassemblement pour tous les Genevois et 
pour tous ceux qui voudront bien venir dans notre ville pour fêter cet événement. 

Le comité a préparé le spectacle avec beaucoup de soin, dans un esprit très 
large, historique, religieux, de tolérance. Le 450e anniversaire doit être un 
moment de rassemblement. C'est ce que le Conseil administratif espère. S'il 
s'avère que le succès de l'opération qui est maintenant montée est tel qu'il mérite 
une reprise, nous n'y ferons évidemment pas obstacle, bien au contraire. Mais il 
est vrai aussi que l'équipement audiovisuel n'est pas destiné à n'être utilisé que 
pendant trois mois. Ce serait tout simplement du gaspillage. 

Par contre, les Bastions ont déjà été l'occasion de beaucoup de spectacles, 
peut-être pas ces dernières années, mais il y a une trentaine d'années, on y avait 
donné des spectacles de très grande qualité, dont un Guillaume Tell, dont j 'ai 
gardé le souvenir, et il n'est pas exclu que la région des Bastions et de l'Université 
donne lieu à d'autres présentations. Cela se fait du reste. Je vous rappelle que le 
Festival du Bois de la Bâtie s'y est manifesté, de même que le théâtre pour 
enfants. C'est un lieu privilégié et central de la ville, où Ton célèbre le 1er Août. 
Tout cela me paraît excellent. On peut envisager, à l'occasion d'une fête natio
nale, une présentation audiovisuelle patriotique ou explicative. 
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Le côté touristique de Genève n'est pas à négliger, l'industrie touristique 
étant Tune des industries principales de notre ville, par les hôtels et par toutes les 
retombées économiques qu'elle représente. Il y a donc un lieu privilégié que nous 
devons manifestement utiliser. C'est ce que nous espérons faire en vous propo
sant cet équipement. 

M. Claude Ulmann (R). Je remercie M. le maire de sa réponse. J'aurais 
voulu une réponse un tout petit peu plus précise; peut-être ma question ne 
l'était-elle pas suffisamment. 

Lorsque M. Lombard, le président du comité d'organisation, est venu devant 
la commission des finances, il a expliqué que pour Tannée à venir, c'étaient les 
autorités de l'Eglise qui «exploitaient» — si vous me passez l'expression — ce 
spectacle audiovisuel, mais que pour les années suivantes, il est bien entendu 
que, la fête étant terminée, elles ne pourraient plus en assumer l'exploitation. 

Personnellement, je pense qu'il serait heureux de pouvoir continuer à présen
ter ce spectacle audiovisuel, étant donné ce que le Mur des Réformateurs repré
sente pour beaucoup de gens dans le monde, qui viennent à Genève pour le voir. 
J'aurais voulu savoir si la Ville de Genève est prête à entrer en discussion pour 
continuer à exploiter ce matériel sous sa responsabilité, les années à venir. 

M. René Emmenegger, maire. De manière plus précise, le comité du 450e 

anniversaire fait son travail pour cette année, et c'est normal. Effectivement, il 
sera dissous par la suite. La Ville de Genève est tout à fait prête à le relayer. Du 
reste, cela ressort de l'explication que nous vous avons donnée. Si nous propo
sons un équipement de cette qualité, de cette puissance, c'est bien parce que 
nous entendons qu'il en soit fait usage par la suite. 

On peut même aller plus loin, Monsieur Ulmann. Non seulement le spectacle 
prévu pour le 450e anniversaire pourrait être repris, mais il pourrait être repris en 
partie dans le futur. On peut même imaginer plusieurs spectacles audiovisuels, 
dès l'instant où ils sont réalisés qui, dans la même saison, seraient redonnés telle 
semaine, ou tel jour. Reste à savoir qui le fera. Est-ce à l'administration à 
s'occuper de cela? Ou à un groupe qui s'intéresserait plus particulièrement à ce 
genre de spectacle et qui proposerait d'en monter? C'est une chose à voir. Je ne 
peux pas vous le dire maintenant, mais je n'en exclus pas la possibilité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'aurais juste une petite question de détail à poser 
au Conseil administratif. Vu les travaux importants, est-ce que vous arriverez à 
les réaliser dans les délais pour que la commémoration puisse se dérouler norma
lement? Car il faut préciser au Conseil municipal que les travaux ont déjà com
mencé. .. 
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M. RenéEmmenegger, maire. Oui! 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté 
sans opposition (une abstention). 

II 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 785 000 
francs destiné à la création d'un spectacle audiovisuel intitulé «Pierres 
vivantes», à l'occasion du 450e anniversaire de la Réformation. 

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 785000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
deux annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» en 1986 et 1987. 

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

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition des locataires de l'immeuble 8, avenue Pictet-de-
Rochemont qui se plaignent du bruit occasionné, la nuit, par 
le dancing-discothèque «Le Velvet» (N° 238 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 26 novembre 1985, a ren
voyé à l'examen de la commission des pétitions, la pétition citée en objet et dont 
le texte est inclus dans la suite du présent rapport. Cette pétition n'a pas été 

Commission, 1525. 
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adressée par ses auteurs au Grand Conseil. L'immeuble 8, avenue Pictet-de-
Rochemont ne fait pas partie du patrimoine immobilier de la Ville de Genève : 
l'immeuble en question est géré par la Régie André L'Huillier. 

2. Rappel du texte de la pétition, datée du 15 novembre 1985 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève 

«Messieurs, 

«Nous sommes locataires de l'immeuble sis 8, Pictet-de-Rochemont et occu
pons les appartements dont les fenêtres de chambres à coucher donnent sur une 
cour intérieure, laquelle est commune au dancing-discothèque «Le Velvet». 

«Nous sommes régulièrement réveillés durant la nuit par la musique de cet 
établissement. Nous avons déjà plusieurs fois fait appel à la police, mais sans 
résultat concret jusque-là. 

«Nous vous saurions gré de bien vouloir examiner notre requête et, dans 
l'espoir que vous serez à même de nous apporter votre aide, nous vous prions de 
croire, Messieurs, avec nos remerciements anticipés, à l'expression de notre con
sidération distinguée. » 

(La pétition est signée de M. et Mme Vuilleumier et 4 cosignataires.) 

3. Auditions et informations complémentaires 

3.1 Introduction 

Présidée par M. J.-C. Genecand, la commission des pétitions s'est réunie le 6 
janvier 1986 afin d'auditionner Mme Vuilleumier, représentant les pétitionnaires, 
et le 13 janvier 1986 pour la discussion et vote des conclusions. Les notes de séan
ces étaient prises par Mme A. Maillet. 

3.2 Audition des pétitionnaires (6 janvier 1986) 

Il apparaît que M. et Mme Vuilleumier habitent 8, avenue Pictet-de-
Rochemont au 5e étage, depuis 27 ans. Leur chambre à coucher donne sur une 
cour intérieure et la fenêtre de ladite chambre se trouve à la verticale de la sortie 
de secours du dancing-discothèque « Le Velvet ». Il est rappelé que l'entrée de cet 
établissement est située 7, rue du Jeu-de-1'Arc. 

Chaque nuit, les habitants du 8, avenue Pictet-de-Rochemont, dont les 
chambres donnent sur la cour intérieure, sont réveillés ou incommodés dans leur 
repos nocturne par le bruit de la musique, car le niveau sonore est apparemment 
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trop élevé, surtout quand la porte de l'issue de secours est ouverte. Les pétition
naires précisent qu'ils ont demandé à la police d'intervenir, sans aucun succès 
d'ailleurs. M. Vuilleumier aurait même exigé que sa plainte soit enregistrée. A la 
police, on leur aurait déclaré de patienter, «Le Velvet» fermant à 4 h le matin 
(sic). Les pétitionnaires nous signalent que le bruit et ses nuisances se prolongent 
souvent jusqu'à 5 h le matin. 

D'autre part, les pétitionnaires ont téléphoné directement au «Velvet» pour 
se plaindre. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu satisfaction, aucune diminution du 
bruit n'a été constatée. 

Il nous est signalé qu'il y a peu ou pas de bruit jusqu'à minuit, celui-ci 
s'amplifiant vers 2-3 heures le matin et atteignant son paroxysme aux environs de 
4 h. 

Enfin, il est rappelé qu'une plainte avait été déposée, il y a quelques années, 
par les habitants côté rue du Jeu-de-1'Arc qui étaient gênés par les bruits occa
sionnés par les véhicules et les clients noctambules du «Velvet». 

3.3 Informations complémentaires 

L'immeuble 8, avenue Pictet-de-Rochemont fait partie d'un groupe 
d'immeubles disposés en quadrilatère dans la zone place des Eaux-Vives, avenue 
Pictet-de-Rochemont, rue du Jeu-de-1'Arc et avenue de Frontenex. Les immeu
bles ont leur accès et une façade sur les artères précitées, tandis que les façades 
intérieures donnent sur une cour fermée au public ou au trafic. Le fond de cette 
cour est occupé par le cinéma le « City » ; ses accès sont situés à la place des Eaux-
Vives. De l'avis des pétitionnaires, le cinéma précité n'occasionne aucune nui
sance pour les habitants. Il en est de même pour les locaux commerciaux situés 
au rez-de-chaussée, voire au 1er étage, exception faite d'un compresseur d'air 
appartenant à la maison «Safia». Toutefois, seul le dancing-discothèque «Le 
Velvet» est en cause dans la présente pétition. 

4. Discussion et vote de la commission 

Sur la base de l'audition et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission, tout en étant sensibles aux nuisances nocturnes éma
nant du dancing-discothèque, pensent que seuls les Départements de justice et 
police et des travaux publics sont compétents afin de trouver une solution pour 
assurer la tranquillité nocturne des habitants du 8, avenue Pictet-de-Rochemont. 

La commission des pétitions entre en matière et décide, par 9 oui et 2 non sur 
11 membres présents, de demander au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics et du Département de justice et police pour 
que la tranquillité nocturne des habitants de cet îlot d'immeubles soit garantie. 
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Premier débat 

Mm* Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais dire deux mots au sujet des péti
tions contre le bruit qui viennent de plus en plus nombreuses, soit sur le bureau 
du Grand Conseil, soit sur le bureau du Conseil municipal. On en discute en 
commission, et elles finissent pratiquement en queue de poisson, les unes ou les 
autres, par de vagues recommandations. 

Il y a tout de même un phénomène inquiétant, c'est de voir que ces pétitions 
se propagent dans toute la ville. Partout, les habitants sont gênés par le bruit. Il y 
a eu la pétition du «Cab», il y a quelque temps, il y a eu celles de la vieille ville 
dernièrement, il y a eu celle des Eaux-Vives et, ce matin encore, quelqu'un se 
plaint à Baulacre, suite à l'ouverture de la maison «Etat d'urgence». Je vois 
M. Ketterer sourire, il s'y attendait peut-être; mais nous avons des retombées de 
cette maison jusqu'en haut du parc Beaulieu. Des gens sortent en pleine nuit, 
crient, chahutent. 

Je pense qu'il faudrait aussi une fois prendre plus en considération les péti
tions de la population, s'occuper un peu plus de ceux qui rapportent que de ceux 
qui coûtent ! 

M. André Hediger (T). Mon intervention allait dans le même sens que celle 
de Mme Jacquiard. Nous sommes bombardés de pétitions d'habitants mécon
tents. On fait une étude en commission, on apporte des conclusions dans un rap
port, et on peut se poser la question de savoir ce qu'il advient de ces conclusions. 
En l'occurrence, on va demander au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de justice et police et, réellement, y aura-t-il quelque chose de fait 
ensuite? En tout cas, nous devrions être informés par une note que la démarche 
a vraiment été faite, que des mesures ont été prises. 

Je prends l'exemple de la pétition de la vieille ville, en son temps, qui avait eu 
un retentissement assez grand dans la presse, où la commission des pétitions 
avait effectué une longue étude, avec toute une série de conclusions demandant 
au Conseil administratif d'intervenir auprès du Département de justice et police, 
et aux Services immobiliers de mieux insonoriser l'immeuble de la rue de la Bou
langerie appartenant à notre municipalité... Et on s'aperçoit, quand on rencon
tre les pétitionnaires, que rien n'a été fait. La situation a même empiré. De sur
croît, on a même assisté à un phénomène de répression. On a augmenté les loyers 
de ces pétitionnaires... (remarques). 

Je me pose toute une série de questions quant à la valeur des conclusions de 
nos rapports. En tant que conseiller municipal, je pense qu'il est important de se 
poser cette question : on continue à faire des rapports en partant des auditions 
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des pétitionnaires, mais aucune suite n'y est donnée quant aux conclusions. Je 
pense qu'on trompe les gens et on se moque de la population. Je dirai, comme 
Mmc Jacquiard, qu'on ne prend pas en considération ni les vents de mécontente
ment qui existent, ni un certain nombre de problèmes posés par des citoyens. Et 
ainsi de suite, à part les augmentations de loyers, bien entendu. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois qu'il faut se faire une 
raison. Le bruit est un phénomène de notre époque, c'est clair. On se plaint des 
voitures qui pétaradent, des sorties bruyantes près des établissements publics... 
Les gens se plaignent, c'est vrai. Mais vous-mêmes, Mesdames, Messieurs les 
conseillers municipaux, que pensez-vous faire de façon très concrète? Voulez-
vous me le dire? 

Quand vous présentez une intervention, nous-mêmes nous la répercutons 
auprès du Département de justice et police, et comme le dit M. Hediger, pendant 
quelques jours peut-être des gendarmes feront la ronde entre la rue du Cheval-
Blanc, la Pélisserie, e tc . . Cela n'empêche pas que vers 1 h du matin, des dizaines 
et des dizaines de jeunes consommateurs absolument exubérants discuteront sur 
la rue. Si on insonorise, si on double les fenêtres, j'imagine qu'entre mai et sep
tembre, les fenêtres restent ouvertes pour ne pas avoir trop chaud chez soi. 

De toute façon, le bruit dans la rue existe de toute manière. C'est un pro
blème d'éducation. 

Actuellement, nos enfants ont des chaînes stéréo chez eux qu'ils mettent «à 
plein tube», vous le savez. Les concerts organisés, aux Vernets ou ailleurs, ont 
un maximum de décibels. Tout le monde se complaît dans le bruit. Personnelle
ment, je le regrette. 

On veut bien intervenir chaque fois que vous le demandez. Mais cela dit, si 
les gens ne le supportent vraiment pas, dans une ville qui a la plus forte densité 
d'habitations et de trafic de Suisse, qu'ils aillent habiter au Val-de-Travers ! Je 
ne peux rien vous dire d'autre. 

Mmt Jacqueline Jacquiard (V). Monsieur Ketterer, je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec vous ; c'est la Ville qui a mis à disposition cette villa de la rue Bau-
lacre, la dernière en date, et qui a créé une zone de bruit dans une région qui était 
relativement tranquille. Je pense qu'il faut veiller à la préserver. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je ne voulais pas intervenir, mais 
M. Ketterer m'y oblige en parlant de mesures techniques à prendre. 
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Il s'agit ici de mesures techniques qui ne sont pas des précautions particuliè
res à prendre lors de la construction, mais d'une chose toute simple : il y a dans la 
cour, je l'ai expliqué dans mon rapport, une porte de secours que les gens 
ouvrent quand il fait chaud. Il est clair et net-, dès lors, que le bruit est beaucoup 
plus accentué. 

J'ajouterai pour le surplus que les gens qui fréquentent cet établissement à 
partir de 2 h du matin, sont des gens sortis d'autres établissements qui ont fermé 
leurs portes et, à ce moment-là, il y a une densité extraordinaire de personnes 
dans ce local. 

Evidemment, demander à des locataires de dormir à partir de 4 h le matin, ce 
n'est pas la solution. Je crois qu'il y a une responsabilité politique quant à la 
tranquillité des habitants, mais il ne s'agit pas pour autant de fermer l'établisse
ment. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Reichenbach, je 
crains de ne pas avoir été compris en ce qui concerne le phénomène du bruit. Il 
est bien clair que chaque fois que vous nous avez enjoints d'intervenir auprès du 
Département de justice et police, je puis vous assurer que nous l'avons toujours 
fait. C'est une chose. 

Cela dit, je me rappelle très bien, il y a déjà plus de 30 ans, quand je dirigeais 
l'Union cadette à la Servette et qu'il y avait 200 jeunes, les voisins se plaignaient 
beaucoup du bruit de ces jeunes. Maintenant, ces mouvements de jeunesse ont, 
hélas! disparu. C'est devenu très tranquille. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées sans opposition. 

Elles sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics et du Département de justice et police pour 
que la tranquillité nocturne des habitants de cet îlot d'immeubles soit garantie. 

M. André Hornung (R). Simplement, au nom des habitants du quartier, je 
vous remercie, parce que j'habite dans l'immeuble du Velvet! (Rires). 
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6. Rapport de la commission des pétitions concernant la 
pétition de l'ensemble des habitants et commerçants du 
complexe immobilier « Frontenex-les-Parcs », déposée le 
11 novembre 1985, concernant le danger que représente 
le débouché dudit complexe sur la route de Frontenex 
(N°240A)1. 

M. Noël Bertola, rapporteur (V). 

La commission des pétitions s'est réunie les lundis 6 et 13 janvier 1986, sous 
la présidence de M. Jean-Claude Genecand, afin d'étudier la pétition qui lui est 
soumise; les notes de service sont prises par Mme Andrée Maillet. 

TEXTE DE LA PÉTITION 
datée du 11 novembre 1985 

«Monsieur le président, 

L'ensemble des habitants et commerçants du nouveau complexe immobilier 
«Frontenex-les-Parcs» sommes inquiets du danger que représente le débouché 
de nos immeubles sur la route de Frontenex. A ce jour, plusieurs accidents se 
sont déjà produits. Un accident mortel est-il nécessaire pour qu'il y ait interven
tion?... 

Aussi, nous souhaiterions que la commission des pétitions examine ce pro
blème particulièrement épineux, et intervienne auprès des instances responsables 
(Voirie Ville et Service de la circulation) afin qu'une solution soit apportée le 
plus rapidement possible à l'aménagement de cette dangereuse sortie. 

En vous remerciant d'avance de bien vouloir examiner notre requête, nous 
vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. » 

• 

Dans sa séance du 6 janvier, les commissaires ont entendu les représentants 
des pétitionnaires, à savoir: MM. Patrick Andersen, Florian Rosset, Louis Mor-
reiros et Christian Pittet, tous quatre domiciliés 112, route de Frontenex, nou
veau complexe immobilier «Frontenex-les-Parcs». 

Les pétitionnaires expliquent les raisons de leurs craintes et disent qu'en 
l'espace de 3 mois, cinq accidents de voitures et motos ont eu lieu précisément à 
la sortie sur la route de Frontenex. Les causes sont dues à: la mauvaise visibilité 

Commission, 1525. 
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en raison du mur et des arbustes bordant la route, la vitesse excessive des véhicu
les, le manque de signalisation de cette sortie. 

Au cours de l'examen détaillé de cette pétition, un commissaire rappela que 
la commission des travaux avait effectué un transport sur place et que toutes les 
garanties avaient été données quant à la sortie des immeubles. 

Malheureusement, nous avons constaté qu'actuellement les travaux d'amé
nagement ne sont pas terminés et que la route de Frontenex devient toujours plus 
dangereuse à cette sortie du fait de la mauvaise visibilité, de la configuration, de 
la vitesse excessive des véhicules, de son étroitesse et de la grande circulation. 

Après avoir pris contact avec le Service immobilier pour connaître le plan 
d'aménagement, M. G. Choffat, directeur adjoint, m'a précisé que ce plan n'est 
pas terminé par suite de diverses oppositions. Il est prévu des pistes cyclables, 
l'agrandissement de la route et l'amélioration de la visibilité, mais ces travaux 
risquent d'attendre encore longtemps. 

Pour ces motifs, la commission des pétitions vous propose, à l'unanimité des 
11 membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, le renvpi de cette 
pétition au Conseil administratif en vue de prendre rapidement des mesures de 
sécurité, entre autres : 

— passage de sécurité pour les piétons avec des feux pouvant être à la demande 
enclenchés manuellement par les automobilistes ou piétons ; 

— panneau de signalisation « danger » ; 

— amélioration de la visibilité de cette sortie. 

M. Noël Bertola, rapporteur (V). Je voudrais simplement rappeler au Conseil 
administratif qu'il y a déjà eu cinq graves accidents sur la route de Frontenex, à 
la sortie de ces immeubles. Je voudrais bien qu'on fasse un peu diligence, parce 
que les pétitionnaires sont très inquiets à ce propos quand ils doivent traverser la 
route de Frontenex. Cela devient très grave. Merci. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais faire une remarque concernant ce rapport de 
la commission. 

Lorsqu'on a voté le plan d'aménagement comprenant ces bâtiments, le 
Département des travaux publics avait donné l'autorisation de construire parce 
qu'il était prévu d'élargir la route de Frontenex. Entre-temps, sont venues des 
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remarques pour qu'on n'enlève plus d'arbres, et partant pour qu'on n'élargisse 
pas la route. De ce fait, on n'a pas élargi cette chaussée. 

Et maintenant, il y a de graves problèmes, c'est vrai. La sortie des immeubles 
est juste placée à l'endroit où le tracé de la route est le plus étroit, et la sortie des 
immeubles se trouve derrière un virage. C'est réellement très, très dangereux. Je 
trouve que cela n'est pas normal de la part du Département des travaux publics, 
parce qu'en fait, l'autorisation a été donnée pour l'élargissement, et après on a 
décidé de ne pas élargir. On fait quoi pour la sortie? Je ne vois pas quelle solu
tion on peut trouver s'il n'y a pas un jour un élargissement de la route de Fronte-
nex. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je dois dire qu'il a fallu discuter 
pendant de nombreuses années avec les services de l'Etat et ses commissions con
cernant l'élargissement de la route de Frontenex, et pas seulement au débouché 
du complexe de «Frontenex-les-Parcs» ou du lieu-dit «La Cuisine» de Caterpil
lar. Un élargissement assez considérable avait été prévu par les services de la cir
culation il y a une quinzaine d'années. Vous le savez vous-mêmes. Si on vous le 
montrait aujourd'hui, vous seriez épouvantés. Il était de la nature de l'élargisse
ment de la route de Florissant des années 1970. Cela ne se fait plus. 

D'autre part, cet élargissement ne pouvait plus se réaliser de cette manière, 
parce que d'un côté, vous aviez le parc La Grange et le parc des Eaux-Vives, et 
de l'autre, le stade de Richemont avec des arbres séculaires. Alors, il fallait 
essayer de trouver une cote assez bien taillée pour ne pas trop amputer sur les 
limites de nos parcs, et pour ne pas trop mordre non plus sur les terrains côté du 
stade de Richemont. Il a fallu des avis de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites. Tout le monde s'en est mêlé. Vous savez que l'autorisation, 
maintenant, a été donnée pour des rectifications et un élargissement réel. Les tra
vaux devraient pouvoir commencer prochainement. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en le priant 
de prendre rapidement des mesures de sécurité, entre autres : 

— passage de sécurité pour les piétons avec des feux pouvant être à la demande 
enclenchés manuellement par les automobilistes ou piétons ; 

— panneau de signalisation «danger»; 

— amélioration de la visibilité de cette sortie. 
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7. Rapport de la commission de l'aménagement chargée de 
l'examen de la demande de la Ville de Carouge de réexami
ner le dossier de la liaison routière Val-d'Arve-Champel 
(N°242A)1. 

Mm< Simone Maître, rapporteur (DC). 

En date du 12 novembre 1985, la commission aménagement Ville de Genève 
a reçu M. Hiltpold, représentant la Ville de Carouge, au sujet de la liaison rou
tière entre Carouge et Champel. 

Rappelons pour mémoire qu'en 1980, le Conseil municipal a refusé le viaduc 
proposé par le Conseil administratif, viaduc qui devait relier Carouge au chemin 
Rieu. 

La raison qui motive Carouge à demander la réouverture de ce dossier est que 
500 jeunes Carougeois fréquentent l'Ecole de commerce de Malagnou et 
empruntent journellement à vélomoteur la route du Bout-du-Monde, ceci dans 
un trafic très dense et par conséquent très dangereux. Ajoutons qu'une éven
tuelle liaison des TPG entre Carouge et Champel (prolongation de la ligne 14) 
paraît, en l'état actuel, impossible. Les TPG ne pourraient, en effet, monter la 
rampe du Bout-du-Monde, celle-ci étant inadaptée. 

La Ville de Carouge, qui ne veut en rien s'ingérer dans les affaires de la Ville 
de Genève, aimerait pourtant renouer le dialogue et demande qu'on cherche 
remède à une situation difficile et dangereuse. 

Quelques commissaires relèvent aussi l'inconfort qui est celui des pensionnai
res de Val-Fleuri, inconfort dû aussi bien à la pollution qu'au bruit. 

M. le conseiller administratif Ketterer entendu par la commission le 19 
novembre 1985, informe celle-ci que le Conseil administratif souhaite attendre, 
d'autres projets étant prévus, qui pourraient avoir une incidence directe sur ce 
secteur. 

En conclusion, les membres de la commission aménagement Ville de Genève 
vous demandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 7 oui et 3 absten
tions, de prier le Conseil administratif de bien vouloir examiner à nouveau le 
projet de liaison routière Val-d'Arve-Champel. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Tout d'abord, le groupe radical redit qu'il est 
favorable au principe d'une liaison entre le Val-d'Arve et Champel. En revan-

Lettre, 420. 
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che, il est opposé à la création d'un viaduc, car ce projet de création d'un viaduc 
a déjà été refusé par deux fois par ce Conseil municipal. 

En effet, le 30 janvier 19791, par 43 voix contre 27, la proposition du Conseil 
administratif a été retournée à son auteur, lors de sa présentation pour prise en 
considération. 

Ensuite, le 16 septembre 19802, donc après les élections municipales du prin
temps 1979, à l'appel nominal, le Conseil municipal a retourné une nouvelle fois 
une nouvelle mouture (qui, en fait, était très semblable à la première) de création 
d'un viaduc; il semblait que l'on s'entêtait sur les bancs du Conseil administratif 
à créer un viaduc. Le Conseil municipal a retourné donc, disais-je, cette proposi
tion, sans entrer en considération, au Conseil administratif. Ceci appelle quel
ques remarques. 

Le 30 janvier 1979, M. Jaques Vernet, conseiller d'Etat alors en charge du 
Département des travaux publics, écrivait au Conseil administratif de la Ville de 
Genève et disait ceci. (Vous m'excuserez, je serai peut-être un petit peu long dans 
mes citations.) 

«Si le percement du tunnel de Carouge, qui apportera un soulagement 
important aux habitants de la cité sarde, induira un certain supplément de trafic, 
il est faux d'affirmer que la création du viaduc du Val-d'Arve provoquera un 
développement important de circulation à l'avenue Louis-Aubert et à Rieu. » 

Un peu plus loin, M. Vernet écrivait: 

«Enfin, si les estimations faites pour 1990» — nous en sommes à quatre ans 
— «dans le cadre de l'étude du plan directeur des transports font prévoir un tra
fic de l'ordre de 22000 à 25000 véhicules/jour sur l'avenue Louis-Aubert et 
Rieu, c'est en raison de l'évolution générale du trafic privé, public, etc., et sans 
rapport de causalité avec la création ou non du viaduc du Val-d'Arve. » Je vous 
laisse juges. 

Le 30 septembre 1980, après le deuxième refus par ce Conseil municipal, 
refus, je le répète, voté à l'appel nominal par 37 voix contre 27, après que la 
composition de ce Conseil eut changé suite aux élections du printemps 1979, M. 
Vernet s'adressant au Conseil administratif, par voie écrite, s'exprimait ainsi: 

« Notre Conseil a pris connaissance de la décision du Conseil municipal du 17 
septembre 1980 par laquelle la participation de la Ville de Genève à la construc
tion du viaduc du Val-d'Arve a été refusée. La présente a pour but de vous con
firmer, en tant que besoin, que ce projet de viaduc est abandonné. S'agissant 

«Mémorial 136e année»: Proposition, 874. Rapport, 1685. 
«Mémorial 138e année»: Proposition, 852. 
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d'un vote intervenu dans le strict cadre de l'autonomie communale, il ne nous 
appartient pas d'émettre une appréciation sur le bien-fondé du vote. » 

La deuxième raison qui fait que notre groupe refuse la construction d'un via
duc, c'est qu'un pont, puisqu'un viaduc est un pont, est en quelque sorte un vec
teur d'accidents. Je prends pour exemple le pont Butin (qui est un viaduc), qu'on 
pourrait qualifier de pont de la mort puisque malheureusement les automobilis
tes ont tendance à rouler à une vitesse excessive, quand bien même il leur est fait 
obligation de rouler à une vitesse donnée. 

Aujourd'hui, nous n'avons pas changé d'avis; nous nous sommes engagés 
envers une partie de la population et je pense qu'on peut en attendre de même de 
la majorité de ce Conseil qui, par deux fois, a déjà refusé la création de ce via
duc. 

Une fois, ça va; deux fois, cela commence à devenir lassant, mais une troi
sième fois, c'est vraiment trop ! 

C'est pourquoi nous acceptons le rapport sous réserve de l'acceptation de 
l'amendement suivant in fine du rapport: «... projet de liaison routière 
Val-d'Arve-Champel, à l'exclusion d'un viaduc.» 

Ce faisant, vous respecterez la volonté de vos prédécesseurs. 

M. Jacques Schar (DC). Ma collègue, Mme Maître, qui est le rapporteur de 
cet objet, a demandé la parole. Je la lui cède volontiers et je m'exprimerai après. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). On m'a fait une politesse, je la 
prends. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je voudrais simplement vous faire 
remarquer qu'à aucun moment on ne parle d'un viaduc. On nous a demandé de 
rouvrir le dossier, parce qu'il y a une situation nouvelle: 500 petits Carougeois 
qui vont à l'école de commerce de Malagnou. Et voilà: à fait nouveau, réouver
ture du dossier. 

C'est tout ce que je voulais vous dire. 

M. Jacques Schâr (DC). J'avoue que le rapport qui nous est présenté pose, à 
mon avis, deux problèmes. Un problème de forme et un problème de fond. 

Au niveau de la forme, je suis étonné qu'une commission puisse rendre un 
rapport, alors qu'aucun mandat ne lui a été attribué par le Conseil municipal ou 
par le Conseil administratif. 
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Le deuxième point qui m'apparaît aussi important, c'est que dans ce rapport, 
il est mentionné que la commune de Carouge a demandé une audition à ladite 
commission sans au préalable avertir le Conseil administratif de sa demande 
auprès d'une commission. J'avoue que cela me laisse un peu pantois et je me 
pose la question de savoir si les relations actuelles entre la commune de Carouge 
et la Ville de Genève sont si tendues pour que le Conseil administratif de ladite 
commune décide de passer outre. Je rappellerai que les usages qui ont cours con
sistent à s'adresser en premier lieu entre Conseils administratifs. Cela dit pour le 
problème de forme. C'est pourquoi je reste surpris et je pense que je m'abstien
drai sur ce vote, parce que j'estime que le Conseil municipal jusqu'à ce jour n'a 
pas été mandaté pour étudier le problème du Val-d'Arve. 

Troisième point. Si on lit le rapport qui nous est soumis, on pourrait très bien 
voter sur deux conclusions : la conclusion de la commission de l'aménagement, 
et l'audition de M. Ketterer, c'est-à-dire le point mentionné juste au-dessus des 
conclusions et qui dit que M. Ketterer, conseiller administratif, ayant été 
entendu, «...informe celle-ci que le Conseil administratif souhaite attendre, 
d'autres projets étant prévus, qui pourraient avoir une incidence directe sur ce 
secteur». 

J'en viens sur le fond de la deuxième interrogation. Je vois mal, ce soir, que 
nous votions un principe qui soit un principe routier ou autre, alors que, tout 
compte fait, le Conseil administratif dit à cette commission: «Ecoutez, Mes
sieurs, il y a un certain nombre de remembrements dans cette région qui font que 
la solution ne peut pas naître du jour au lendemain.» 

C'est pour cette raison que l'on devrait renvoyer un tel rapport et attendre 
que le Conseil administratif nous fasse des propositions fermes sur les différents 
projets qui ont cours dans la région, et ne pas se lancer sur quelque chose qui 
provoquera à nouveau une levée de boucliers. 

M. Giorgio Fossati (L). La majorité du groupe libéral demande au Conseil 
administratif d'examiner au plus vite la question de reprendre les pourparlers 
avec la Ville de Carouge pour résoudre ce problème routier Val-d'Arve-Carouge. 

Actuellement, cette route supporte un trafic intense avec des nuisances, et 
ceci, soit du point de vue pollution de l'air, soit du point de vue bruit. Je me 
réfère plus particulièrement à la fondation pour personnes âgées de Val-Fleuri 
que j 'ai l'honneur et le plaisir de présider. 

Depuis fort longtemps, cette situation se dégrade de jour en jour. J'ai entre 
les mains une lettre de l'Association des intérêts de Champel qui m'a été adres
sée, et dans laquelle cette association me prie d'intervenir pour accélérer les 
pourparlers entre la Ville de Genève et la Ville de Carouge, car un nombre 
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important d'habitants de Champel désirent voir ce problème résolu. Je ne fais 
pas partie de la population de Champel, je tiens à le dire. 

J'espère que le Conseil administratif résoudra ce problème dans l'intérêt des 
personnes âgées de Val-Fleuri, des écoliers de la région de Champel, et de la 
population. 

Merci. 

Mrae Jacqueline Burnand (S). Pour enchaîner, il est évident qu'il faudrait 
trouver des solutions pour les uns et pour les autres, c'est-à-dire pour les écoliers, 
pour les personnes âgées, le tout, comme le disait notre collègue M. Hàmmerli, à 
l'exception d'un viaduc du Val-d'Arve. Donc, il est tout à fait loisible au Conseil 
administratif de nous proposer toutes sortes de solutions les plus dynamiques 
possibles, les plus favorables possibles au sort des uns et des autres, à l'exception 
du viaduc du Val-d'Arve... 

Il est évident que nous soutiendrons l'amendement de M. Hàmmerli. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ce débat a un petit côté amu
sant ! Quand M. Hàmmerli feint de s'indigner que le Conseil administratif, ou le 
Conseil d'Etat, ou le Conseil administratif de Carouge puisse revenir sur un sujet 
datant de six ans, il m'amuse parce qu'en début de soirée, le groupe radical, dont 
il fait partie, de même que les autres, ont changé d'avis avec le boulodrome. On 
ne vous a pas traités de tous les noms d'oiseaux. 

Par conséquent, vous avez bonne mine de venir nous faire une immense 
morale et une leçon, et non pas pour le peuple, parce que le peuple ne s'est 
jamais prononcé, et je le regrette, Monsieur Hàmmerli! Il y a eu 10 voix de 
majorité, 37 contre 27, vous l'avez dit vous-même, et vous pensez que ce sont ces 
dix voix de majorité qui suffisent à faire une République? Eh bien, non, je n'y 
crois pas du tout... (remarques de M. Hàmmerli). 

Vous avez voté deux fois, et ce n'est pas définitif. M. Fossati l'a dit, des cen
taines de personnes âgées à Val-Fleuri souffrent de plus en plus de leur condi
tion. Dans un demi-siècle, vous y serez peut-être vous-même et vous verrez 
comme c'est drôle! (Rires.) 

Ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines de vieillards qui vivent dans des 
conditions difficiles à Val-Fleuri. Ce que je sais, c'est qu'on ne pourra pas faire 
de la route du Bout-du-Monde l'autoroute que certains souhaitent. On l'élargira 
juste ce qu'il faut pour permettre aux transports publics de passer et pour créer 
une piste cyclable montante après suppression de l'un des trottoirs. On refera des 
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murs à grands frais. Vous serez d'ailleurs appelés sous peu à voter un crédit 
important pour refaire les murs et le profil de la route. 

Pour le reste, Mesdames, Messieurs, je rappelle à M. Hàmmerli, qui a aussi 
des attaches du côté de Carouge, que le Conseil d'Etat a demandé au Conseil 
administratif où on en était. On a fait savoir au Conseil d'Etat que le Conseil 
municipal, par deux fois, avait écarté le viaduc demandé par la Ville de Carouge. 
La Ville de Carouge a demandé de remettre l'ouvrage sur le métier. Nous avons 
aussi reçu des lettres de l'Association de Champel et, que je sache, M. Rochat, 
M. Qlanzmann ou toutes ces personnes-là ne sont pas des squatters. Ce sont 
d'autres habitants de Champel, qui n'habitent pas l'avenue Louis-Aubert et qui, 
il est vrai, ont d'autres notions. Je vois qu'on essaie d'opposer des égoïsmes. 

Je ne vais pas me passionner pour la liaison du Val-d'Arve, d'autant plus que 
tous les travaux d'infrastructure de l'autoroute ne sont pas achevés, que la tra
versée de la rade est très loin d'être résolue, et qu'on ne prend pas le chemin pour 
la résoudre, j'aime autant vous le dire. Alors, en fait de traversée du Val-d'Arve, 
je crois que ce qui était proposé est assez large. 

Vouloir tout à coup spécifier «à l'exclusion d'un viaduc», ne veut stricte
ment rien dire. Cela pourrait être un tunnel, une autre route, ou quelque chose à 
très forte déclivité au-dessus du terrain où s'étendent les dépôts d'entreprises 
sous la villa du Bout-du-Monde ; je n'en sais rien. Il peut y avoir peut-être 
d'autres solutions. Mais pourquoi d'emblée, avant d'entreprendre une étude 
globale nouvelle, exclure une solution plutôt qu'une autre? Par conséquent, si 
vous ne vous ralliez pas au rapport de la commission de l'aménagement, et que 
vous acceptez l'amendement de M. Hàmmerli, on fera savoir et à la Ville de 
Carouge et au Conseil d'Etat que vous ne voulez pas d'un viaduc. 

Mais j'aimerais rappeler ici que le groupe radical du Grand Conseil, comme 
les autres, avait voté en son temps, à une écrasante majorité, la part de l'Etat. Et 
pour un pont qui est à cheval sur deux communes, dont une moitié est payée par 
l'Etat et une partie par la Ville, j'admets parfaitement que la Ville ait dit non de 
son côté. 

Ne venez pas dire que c'est nous qui vous forçons la main. Nous, nous fai
sons pour le moment la boîte aux lettres entre l'Etat et une commune voisine qui 
nous demandait de réaliser une liaison et d'essayer de trouver une solution avec 
vous. Laissez-nous donc étudier le problème d'entente avec l'Etat et avec 
Carouge, mais je trouve que ce serait malheureux d'exclure d'emblée la possibi
lité d'un viaduc. Ce sera peut-être un tunnel, ou autre chose. 

Une chose est certaine, c'est qu'à Champel les habitants sont assez divisés, et 
moi-même qui connais bien les milieux autour de Val-Fleuri, je sais qu'ils sou
haitent autre chose que ce que vous souhaitez, vous. 

Voilà ce que je voulais dire. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour discuter de ce problème, il faut faire un 
retour en arrière. Je rappellerai simplement notre position première : nous étions 
pour le renvoi en commission de la proposition du viaduc qui était demandée par 
le Conseil administratif. Nous n'avions pas dit que nous acceptions le crédit; 
nous voulions le renvoi pour une étude en commission. Et nous avions raison, 
car on aurait pu étudier la proposition et prouver qu'il y avait d'autres solutions. 
On a auditionné M. Ketterer en commission. Il ne nous a pas du tout parlé d'un 
viaduc; d'autres solutions sont envisagées. (Remarques de M. Hàmmerli.) 

Monsieur Hàmmerli, vous n'étiez pas à la commission de l'aménagement. 
On a reçu M. Ketterer, tout le monde l'a entendu et c'est pour cela que la majo
rité de la commission s'est ralliée à ces conclusions. 

D'autre part, je suis satisfait, ce soir, de voir certains conseillers défendre le 
quartier de Champel. J'aimerais bien, comme pour la traversée sous-lacustre, 
qu'ils défendent les habitants des Pâquis et des Eaux-Vives avec la même fer
veur. Ce serait bien qu'ils s'occupent des nuisances des autres quartiers de la 
ville. 

Le Parti du travail votera le rapport tel quel. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Dans la bouche de M. Lyon, c'est un compli
ment de savoir que nous défendons bien les intérêts des habitants de notre quar
tier. C'est avec plaisir qu'on défendra les intérêts des habitants des autres quar
tiers. Cela étant, revenons à l'essentiel du sujet, soit le problème du viaduc du 
Val-d'Arve. 

D'abord, à l'intérieur du rapport, j'aurais souhaité que l'on contrôlât les 
chiffres qui ont été donnés. L'école de commerce de Malagnou, à laquelle je me 
suis adressé, ne confirme pas ce chiffre de 500 adolescents fréquentant l'école 
qui passent régulièrement à travers Carouge, via Champel. Il semblerait que ce 
serait plutôt un effectif de 200 à 250. Enfin, je n'en tourne pas la main quant à 
l'effectif. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation a considérablement évolué. M. Ket
terer fait bien d'évoquer les travaux de l'avenue Louis-Aubert. Il faut aller les 
voir, ces travaux sont en route actuellement. L'avenue est considérablement élar
gie et la première amélioration qu'il faut saluer, c'est, bien sûr, la piste cyclable. 
Cette piste cyclable existera dans le tracé actuel, et cela est une bonne chose. 

La deuxième observation que je voudrais faire par rapport à l'évolution de la 
situation depuis 1980, c'est que notamment à la demande de conseillers munici
paux, nous avions obtenu, aussi pour des raisons de sécurité, que soient installés 
des feux rouges, et vous vous rappelez qu'à l'intersection de l'avenue de 
Miremont/avenue Louis-Aubert, ont été installés des feux rouges de sécurité. 
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Seulement — et c'est là qu'il y a une évolution considérable de la philosophie 
du trafic — à l'époque, souvenez-vous, il était prévu une voie expresse de type 
autoroutier, et le débat fondamental était de savoir si on allait construire une 
autoroute de contournement, ou un axe direct à travers Genève avec une voie 
expresse via la traversée de la rade et Champel pour dégager la circulation du 
côté de la France. Cette solution a été tranchée de façon définitive, puisqu'on a 
choisi de faire une autoroute de contournement. 

Le débat qui se place maintenant est de savoir quel type de circulation inter
quartiers nous voulons. C'est donc un problème interquartiers. Il ne s'agit plus 
de voies expresses. A ce titre-là, le problème de la circulation interquartiers me 
paraît difficilement soluble par un viaduc, un viaduc qui est générateur d'aug
mentation de trafic, c'est évident, et qui n'améliore pas la sécurité. 

Ce trafic supplémentaire, il faut bien comprendre qu'on aura de la peine à 
l'absorber avec le dispositif actuel de feux. Quand vous montez depuis Carouge 
et que vous arrivez à l'avenue Louis-Aubert, vous avez un premier feu à 
Miremont/Champel, un deuxième à Florissant, un troisième à Malagnou et un 
quatrième à la route de Chêne. Si vous devez traverser cet axe avec quatre feux 
rouges, je vous invite à y passer aux heures de pointe, c'est-à-dire à 7 h 30 le 
matin et à 17 h le soir: les colonnes de voitures sont arrêtées jusqu'en bas la 
rampe qui va au Bout-du-Monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas de déga
gements possibles sur ces artères. La route de Chêne est prioritaire. Il est impos
sible actuellement de décréter qu'on va diminuer les ondes vertes de la route de 
Chêne pour laisser passer le trafic qui vient via Carouge. 

Alors, techniquement — et cela M. Kràhenbûhl pourra vous le confirmer, 
vous auriez dû l'auditionner dans cette affaire — actuellement, il n'est plus pos
sible d'envisager une voie à forte densité de trafic dans ce quartier pour des rai
sons essentiellement techniques. 

La deuxième raison est plus politique. Effectivement, le développement de ce 
quartier, vous l'avez constaté, fait que : 

1. La Ville a acheté la villa Tardy, à l'époque pour installer le viaduc ; qu'est-
elle devenue entre-temps? Vous avez tous accepté, à travers le vote du budget, 
d'en faire le Centre de loisirs du quartier de Champel. Je vous rappelle que si 
vous voulez un viaduc, il faudra raser la villa. Il conviendra donc de trouver une 
autre solution s'il faut faire disparaître la villa Tardy. C'est déjà un élément qui 
n'existait pas à l'époque dans les termes où ils se posent aujourd'hui. 

2. Le long de ces artères, on a construit toute une série d'immeubles, je vous 
invite à aller les voir, des immeubles qui vont entrer en service au mois de juillet. 
Bientôt des milliers de personnes habiteront à quelques mètres de cette artère. 
Quand je dis quelques mètres, c'est de 15 à 30 m. Ces immeubles n'existaient pas 
dans les années 1979. Vous pouvez aller les voir. Il y a vraiment eu un développe-
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ment de tout le quartier qui fait que ces immeubles ont poussé comme des cham
pignons, et ils ont poussé à cet endroit-là parce que, dans les plans d'aménage
ment, on pouvait construire des immeubles près d'une route où il n'y avait pas 
un énorme trafic. 

D'autre part, vous savez qu'il y a une école primaire, l'école des Crêts-de-
Champel, une crèche, une école de commerce, un asile de vieillards, une cité uni
versitaire. Bref, il y a, là autour, une concentration d'équipements publics 
importante qui, d'entrée de cause, nous font exclure la possibilité d'avoir une 
route à grand trafic. 

Je dirai donc que le problème du viaduc s'exclut de lui-même, parce que le 
viaduc n'est une solution que s'il est en rapport avec une voie élargie, à grande 
capacité de trafic. 

La solution actuelle améliorée par les Services de la voirie, c'est-à-dire l'élar
gissement de la chaussée, le réexamen du virage, la piste cyclable, sont des élé
ments qui nous satisfont. En ce qui nous concerne, effectivement, nous sommes 
d'accord avec les conclusions de Mme Maître, à savoir qu'il faut réétudier et con
tinuer d'étudier ce problème qui est un problème délicat; mais les conditions 
sont complètement nouvelles, et il est vain de perdre de l'argent et du temps à 
étudier l'implantation d'un nouveau viaduc. 

C'est pourquoi je vous invite effectivement à voter ce rapport, complété de 
l'amendement de M. Hâmmerli: «à l'exclusion d'un viaduc». Il n'a effective
ment plus sa raison d'être. Je dis que ce serait de l'argent jeté par les fenêtres et 
qu'il n'est pas utile, aujourd'hui, d'étudier une solution en viaduc. Il existe 
d'autres solutions: des routes en tranchée, des routes en tunnel. C'est un pro
blème qui mérite d'être étudié, c'est vrai, mais pas avec la solution d'un viaduc 
qui serait de l'argent jeté par les fenêtres. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que Mme Maître a situé l'essentiel du problème. 
La seule chose qui est vraiment importante dans cette affaire, ce sont les enfants 
de Carouge qui vont à l'école du côté de Malagnou. Pour ces enfants, il faut une 
piste cyclable; il ne faut pas un viaduc. C'est dans ce sens, à mon avis, que le 
Conseil administratif doit chercher à développer les choses. Il faut que cette 
route soit praticable pour des cyclistes ou des cyclomotoristes. C'est cela le pro
blème important. 

Faire un viaduc, des autoroutes urbaines, cela a marché aux Etats-Unis dans 
les années 60. On voit le résultat que cela donne à Los Angeles. C'est un pro
blème totalement dépassé. La vitesse de circulation en ville est limitée actuelle
ment à 50 km/h. Avec la concentration actuelle et future de voitures en Ville de 
Genève, d'ici une année ou deux, il n'y aura même plus besoin de mettre des 
panneaux: ce sera 30 km/h. Pour aller à 30 km/h, la route actuelle est largement 
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suffisante. Quant aux remorques et aux caravanes des Hollandais qui passent là 
en été, je vous rappelle qu'on a voté à grands frais une autoroute de contourne-
ment pour ces gens-là. 

Je pense que vraiment, comme Ta dit d'une façon plus technique et proba
blement plus efficace M. Monney, le viaduc est un projet totalement dépassé. Il 
faut le faire comprendre une fois pour toutes à la Ville de Carouge qui semble 
aussi un peu dépassée par les événements. Personnellement, je trouve un peu 
déplaisant cette façon insidieuse de nous faire prendre position sur un sujet à 
propos duquel nous avons clairement pris position à deux reprises. 

M. Ketterer aime beaucoup citer Léon Blum qui, je vous le rappelle, disait 
que la démocratie, c'était la majorité plus un, n'est-ce pas? Tant qu'on vit dans 
ce régime démocratique, je pense que la majorité plus un, c'est toujours la majo
rité, et le Conseil municipal, à deux reprises, à des majorités plus fortes que «la 
majorité plus un», a refusé ce projet de viaduc. 

Donc, je pense qu'il faut accepter l'amendement du Parti radical qui est clair 
et net, et qui rappelle notre position dans cette affaire. 

M. Jacques Hàmmerli (R). On peut être d'accord ou n'être pas d'accord avec 
quelqu'un, mais on n'a pas le droit de jeter le doute ou de déformer les propos 
ou l'attitude de ce quelqu'un. 

Je commencerai par M. Ketterer qui m'a mis très lourdement en cause, qui 
émet des considérations sur le Parti radical, etc. Il en a émis une qui, à mon sens, 
est des plus importantes à propos de la majorité. M. Ketterer dit: «37 contre 27, 
qu'est-ce que c'est que 10 voix?» Allons, Monsieur Ketterer, je suppose que 
vous êtes attentif à la politique internationale, et tout spécialement aux propos 
de M. le président de la République française, qui est, tout comme vous, socia
liste. M. Mitterrand, lundi dernier, déclarait ceci: «Vous avez élu dimanche une 
majorité nouvelle de députés à l'Assemblée nationale. Cette majorité est faible 
numériquement, mais elle existe ! » 

Monsieur Ketterer, je vous renvoie au Mémorial N° 24, du 30 janvier 1979, 
page 1711. Vous déclariez ceci : « L'élargissement de la route du Bout-du-Monde 
est réservée, c'est vrai. La route garderait sa sinuosité et sa pente et il faudrait 
acquérir de très nombreux hors-lignes, mutiler des propriétés, supprimer des 
arbres et aménager le carrefour. Cela n'est pas totalement exclu. » Il est piquant 
de voir un socialiste défendre la propriété privée... (rumeurs.) Monsieur Kette
rer, quand on crache en l'air... (brouhaha). Plus loin, vous déclariez encore ceci : 
«Au moment où le Conseil d'Etat balançait entre le viaduc et une route, on a 
pensé qu'il valait la peine de s'en ouvrir auprès de maîtres en la matière et d'ingé
nieurs.» Et puis, vous avez choisi un viaduc en excluant l'élargissement de la 
route. 
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Quant à M. Lyon, qui affirme que je n'étais pas en commission, c'est tout de 
même curieux que lors des deux séances de commission du 14 janvier et du 
4 février, au cours desquelles cet objet a été traité, c'est moi-même qui ai déposé 
cet amendement. Ou bien M. Lyon était en commission, ou bien il est venu, a 
signé et est reparti, ou alors, il dort ! 

La présidente. Monsieur Deshusses, vous avez la parole ! Mesdames et Mes
sieurs, un peu de dignité, un peu de silence ! 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Madame la présidente, j 'en aurai bien 
besoin. Je serai bref̂  parce que je vois qu'on n'écoute plus rien. 

Premièrement, je dirai qu'il y a une autonomie communale et que nous 
n'avons pas à obtempérer devant les demandes de la commune de Carouge qui, 
par ailleurs, se moque éperdument de nous quand il s'agit d'aménager un quar
tier limitrophe, les Acacias. 

Deuxièmement, je crois qu'il faut soutenir l'amendement de M. Hàmmerli, 
parce que, quand je relis le rapport de Mme Maître, force m'est de constater que 
la dernière ligne est très confuse: «...examiner à nouveau le projet de liaison 
routière...». Ce n'est pas cela que disait Mme Maître tout à l'heure. Elle parlait 
d'examiner «un nouveau projet de liaison». Pourquoi cet écart entre la parole et 
la plume? Donc, soutenons l'amendement. 

Troisièmement, nous avons eu l'assurance en commission que, lorsque les 
travaux actuellement entrepris sur cette artère seraient terminés, il y aurait place 
et pour une piste cyclable et pour la ligne N° 14 prolongée. Alors, quoi de 
mieux ? 

Enfin, à ceux qui estiment que s'opposer à la construction du viaduc, c'est 
constituer une réserve d'Indiens, je dirai que c'est faux. J'ai ici sous les yeux la 
pétition qui a été adressée le 16 septembre 1980 à notre Conseil administratif. Ils 
sont 550 à l'avoir signée et la réflexion qu'ils ont est une réflexion de qualité, de 
gens sérieux et qui possèdent des arguments. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Même si M. Hàmmerli veut 
faire d'une taupinière une montagne, j'aimerais ramener cette affaire à de justes 
proportions. C'est lui qui s'excite, ce n'est pas moi. 

Le rapport N° 242 A dit clairement: «M. le conseiller administratif Ketterer 
entendu par la commission informe celle-ci que le Conseil administratif souhaite 
attendre, d'autres projets étant prévus, qui pourront avoir une incidence directe 
sur ce secteur. » 
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Ce n'est pas moi qui mets de l'huile sur le feu, Monsieur Hàmmerli, c'est 
vous ! Vous essayez de vous passionner pour une chose qui, moi, me laisse relati
vement indifférent. Je voudrais quand même dire que ceux qui vous soutiennent, 
même chez les miens, sur une histoire de viaduc, ne réfléchissent pas beaucoup 
aux incidences. Que ce soit un viaduc, que ce soit un tunnel, que ce soit une tran
chée, que ce soit une nouvelle route, s'il y a 984 véhicules à l'heure qui débou
chent du tunnel de Carouge pour aller sur Champel, de toute façon ils passeront 
par l'avenue Louis-Aubert. Que ce soit en dessus, en dessous, au milieu, réflé
chissez deux secondes! Par conséquent, si on demande dans les conclusions 
d'examiner à nouveau un projet de liaison routière, laissez donc les services de 
police imaginer — j 'en ai entendu certains tout à l'heure parler d'hélicoptère — 
toutes les solutions possibles, mais n'en excluez pas d'avance. 

De toute façon, nous, on n'examinera rien du tout pour le moment. Je l'ai 
dit, je le répète. Pour le moment, ce sont les services de l'Etat, du Département 
de justice et police et du Département des travaux publics entre autres, qui doi
vent mener le jeu en matière de liaison, puisque c'est une voie cantonale. 

Je dis simplement que dans ce quartier, il y a des contraintes. Dans le bas, il y 
a donc Val-Fleuri qui est coincé entre le carrefour et la route du Bout-du-
Monde; cet établissement s'agrandit et il hébergera donc des centaines de pen
sionnaires. De l'autre côté de la route, il y a un site classé avec des arbres magni
fiques et qu'on ne pourra pas toucher ; c'est le Relais de Champel. Il y a des pro
priétés privées, que je n'entends pas protéger du tout, Monsieur Hàmmerli, mais 
je ne vois pas pourquoi on chicanerait des propriétaires si on a des possibilités de 
trouver d'autres solutions. 

Troisièmement, il y a des terrains en dessous de la villa dite Tardy qui ser
vent, comme vous le savez, de dépôts à deux grandes entreprises de construction 
et où il était prévu éventuellement une route à très forte déclivité, dans le genre 
du Petit-Chêne à Lausanne. Je n'y crois pas beaucoup non plus. 

Enfin, ce qui est plus important, c'est qu'il est en train de se préparer une 
étude générale à la section «aménagement», aussi bien sur le plan cantonal que 
municipal, pour procéder éventuellement à un déclassement de toute cette zone 
qui deviendrait une 3e zone de développement, comme on la connaît actuelle
ment aux Genêts, au Petit-Saconnex. 

Donc, il va y avoir des mutations, si bien que je crois qu'il n'y a pas lieu de 
s'exciter du tout. Mais si des solutions doivent être examinées, je souhaiterais 
que ce Conseil municipal soit assez sage pour que ce soit toutes les solutions ima
ginables, et je dirais même inimaginables. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque M. Hàmmerli et M. Monney donnent des 
leçons... J'aimerais juste vous dire, Monsieur Hàmmerli, qui avez déclaré que je 
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dormais à la commission, que vous, vous auriez dû vous réveiller dans les con
clusions lorsqu'on les a examinées... Si vous aviez écouté lors de l'audition du 
maire de Carouge, il a dit: «Je sais que le Conseil municipal de la Ville de 
Genève est opposé à un viaduc», mais il nous demandait de réétudier le pro
blème concernant la sécurité des élèves se rendant à l'école de commerce de 
Malagnou. C'est à ce sujet qu'il a été auditionné; il n'est pas venu parler du via
duc. A ce moment-là, c'est vous qui deviez dormir! 

M. Roman Juon (S). C'est très court. J'aimerais répondre à M. Ketterer qui 
parlait de voler ou d'utiliser d'autres moyens, qu'en effet, je tire du dernier 
«Temps stratégique» du printemps 1986, le sous-titre de conclusion suivant: 

«Après Tan 2000, la voiture disparaîtra doucement et nous volerons...» 
(Rires.) 

M. Aldo Rigotti (T). J'ai juste une petite remarque à formuler. 

M. le conseiller administratif vient de nous parler de 984 véhicules/heure qui 
passeront là-bas. Je maintiens personnellement ce que j'avais dit lorsqu'on avait 
prévu le viaduc, à savoir que 984 véhicules sur un viaduc pollueraient beaucoup 
moins que 984 véhicules dans une montée à virages. Ils pollueront beaucoup 
moins, ils feront beaucoup moins de bruit et, surtout, ils dérangeront beaucoup 
moins les personnes âgées qui sont à Val-Fleuri. Je crois qu'ici on se fiche com
plètement de l'asile de personnes âgées. Vous pouvez être certains qu'en passant 
sur un viaduc, les véhicules, même à 50 km/h, pollueraient beaucoup moins et 
feraient moins de bruit. Mais personne ne pense à l'asile de personnes âgées. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes donc saisis de deux propositions. D'abord, je 
vais faire voter la proposition qui me semble la plus éloignée, celle de M. Schàr, 
qui propose de renvoyer le projet au Conseil administratif. 

Au moment du vote, M. Claude Ulmann lève la main pour une motion 
d'ordre. 

M. Claude Ulmann (R), faisant une motion d'ordre. Je veux bien qu'on ren
voie quelque chose au Conseil administratif, encore faudrait-il savoir ce qu'on 
renvoie ! 

On ne peut pas renvoyer quelque chose qui n'existe pas... 
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Interpellation: entrée de la Suisse à l'ONU 

M. Jacques Schàr (DC) retire sa proposition. 

La présidente. Nous allons donc mettre aux voix l'amendement de M. Hàm-
merli qui demande d'ajouter à la fin des conclusions: «...À l'exclusion d'un via
duc. » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hàmmerli est refusé par 39 non contre 26 
oui et 3 abstentions. 

Les conclusions de la commission de l'aménagement sont acceptées par 39 oui contre 27 non et 3 
abstentions. 

Elles sont les suivantes : 

CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir examiner 
à nouveau le projet de liaison routière Val-d'Arve-Champel. » 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

La présidente. Je donne la parole à M. Matt pour qu'il développe son inter
pellation. 

Interpellation de M. Jean-Christophe Matt, au nom du groupe 
Vigilance: la leçon à tirer par le Conseil administratif de la vota-
tion du 16 mars1. 

Jean-Christophe Matt (V). Voici une déclaration des conseillers municipaux 
du Mouvement civique genevois Vigilance à l'occasion du vote historique du 16 
mars 1986. 

Lors de la prestation de serment du Conseil municipal en 1983, le président 
du Conseil administratif, et maire de Genève, avait cru normal de souhaiter 
l'entrée de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies. Vigilance, par la voix de 
M. Gil Dumartheray, avait aussitôt réagi avec dignité. Cet événement marquait, 

1 Annoncée, 2398. 
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hélas! le début d'une campagne acharnée pour l'entrée de la Suisse à l'ONU, 
organisée par la classe politique au pouvoir. In corpore, mettant tout son poids 
dans la balance, le Conseil administratif déclarait souhaiter que la Suisse appar
tienne à l'ONU. En cela, croyant bien faire, il suivait l'exemple du Conseil fédé
ral in corpore, et du Conseil d'Etat du Canton de Genève in corpore également. 
Le président Grobet, lors du discours de Saint-Pierre, célébrait les bienfaits de 
l'ONU. D'une part, face à cette puissance formidable, le peuple de notre cité 
demeura un moment interloqué, muet. D'autre part, face à la propagande unila
térale d'un Conseil fédéral trop sûr de son pouvoir, on aurait pu imaginer un 
Conseil administratif plus mesuré. Point du tout ! 

Dans la presse, à la radio, à la télévision, le Conseil administratif insistait et 
dans le même temps engageait notre cité. Le peuple de Genève, toujours se tai
sait... (brouhaha et rappel à l'ordre de la présidente). Il y avait bien des protesta
tions éparpillées, notamment dans la presse, contrées par des moyens 
puissants... (Protestations virulentes sur les bancs de la gauche qui contestent 
l'appellation «interpellation» de l'intervention.) 

La présidente. Mesdames et Messieurs, je vous demande un peu de silence, 
sinon je suspends la séance, sérieusement cette fois. M. Matt a demandé dans les 
délais de développer une interpellation. C'est donc son droit. Il a la parole et je 
vous demande de le laisser parler. 

M. Claude Ulmann (R). Ce n'est pas une interpellation, c'est une déclara
tion! 

(Les bancs de la gauche se vident progressivement et un silence relatif 
revient.) 

Nouvelle intervention de ta présidente qui réclame le silence et demande que 
l'on ferme les portes. 

M. Jean-Christophe Matt. Madame la présidente, je vous remercie. 

Je reprends : le peuple de Genève toujours se taisait. Il y avait bien des protes
tations éparpillées, notamment dans la presse, mais aussitôt contrées par les 
moyens puissants dont disposent les gens au pouvoir. Situation injuste et inquié
tante quand le pouvoir politique met le poids de son autorité dans un combat 
inégal. 

Et voilà que patatras ! Le 16 mars 1986, c'est l'écroulement formidable, toni
truant, du rêve de ces messieurs qui avaient mis toute l'influence de leur fonction 
en faveur de l'entrée de la Suisse à l'ONU. Ainsi, le poids de leur fonction et de 
la haute autorité qui en découle n'aura pas épargné à nos conseillers administra-
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tifs une défaite cinglante et humiliante. Le «non» à l'ONU de l'écrasante majo
rité des citoyennes et des citoyens de la cité nous fait mesurer la perte de crédibi
lité de notre exécutif. Le divorce entre le peuple et le pouvoir est cette fois total... 

(Chants patriotiques à la salle Nicolas-Bogueret.) 

Je vous fais remarquer, Madame la présidente, que ce qui se passe en ce 
moment dans ce Conseil municipal est inadmissible. J'ai le droit de développer 
une interpellation, mais je ne le ferai pas dans ce scandale et je demande à la 
refaire, et dans la dignité. J'ai le droit à la dignité comme n'importe quel conseil
ler municipal, Madame. Ce qui se passe est inadmissible, et je ne l'admets pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif . Il fallait donner l'exemple! 

M. Jean-Christophe Matt. Je le donne, Monsieur! J'ai le droit à l'expres
sion. 

(Brouhaha.) 

La présidente. Finalement, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas sérieux. Fer
mez la porte de la salle Nicolas-Bogueret pour que M. Matt puisse continuer son 
interpellation. 

Une voix. Ce sont des petits démocrates qui sont là-bas derrière !... 

M. Jean-Christophe Matt. Quelle imprudence de se lancer dans cette bataille 
de l'ONU en s'écriant comme le duc de Savoie : « Vite gagnée ! » Même si c'était 
la conviction de nos conseillers administratifs, ils n'auraient pas dû oublier 
qu'étant représentants de notre cité, à ce titre ils avaient le devoir, ou en tout cas 
la délicatesse de refléter les préoccupations de ceux qui les avaient élus. Notre 
Conseil administratif in corpore, hélas ! a une propension à vivre en vase clos 
dans la tour d'ivoire de ceux qui croient savoir ce dont le peuple a besoin. On 
connaît la suite. 

L'affaire du 16 mars confirme un grave malaise : le manque de liaison entre le 
peuple et ses élus. 

Allons, une page de notre histoire est tournée. Il faut en tirer la leçon. Pour 
retrouver l'union entre le peuple de la cité et le Conseil administratif, ne serait-il 
pas judicieux que ce dernier manifeste une certaine réserve dans des débats 
comme ceux du 16 mars? Le Conseil administratif... (extinction des lumières). 

Ah, non! Mesdames et Messieurs... 
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La présidente. Mesdames et Messieurs, la séance est suspendue pendant quel
ques minutes, jusqu'à ce que Tordre revienne. 

M. Albert Chauffât (DC). Madame la présidente, je demande qu'on lève la 
séance. C'est inadmissible, ce qui ce passe! Notre groupe s'en va, et quitte la 
séance immédiatement ! 

La présidente. Mesdames et Messieurs, dans ce désordre, je lève la séance et 
nous reprendrons nos travaux demain à 17 h. Je regrette et je suis assez indignée. 

Cependant, je vous demande de bien vouloir débarrasser vos pupitres... 
(brouhaha). 

Nous faisons des leçons aux collégiens, mais je ne voudrais pas qu'il s'en 
trouve à la tribune en ce moment. 

Je vous demande encore une fois de bien vouloir débarrasser vos pupitres, 
car il y a une réunion du Conseil d'Etat demain matin. 

La séance est levée sur ce désordre et je vous donne rendez-vous demain 
à 17 h. 

Séance levée à 22 h 20. 



SÉANCE DU 25 MARS 1986 (soir) 2451 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 2414 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2414 

3. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse, et de la commis
sion des travaux chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de Pouverture d'un cinquième crédit extraordi
naire d'un montant de 5550000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de rénovation et de transformation de diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève (N° 229 A) 2414 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire de 785000 francs destiné à la création d'un spectacle 
audiovisuel intitulé «Pierres vivantes», à l'occasion du 450e anniver
saire de la Réformation (N° 233 A) 2418 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des locataires de l'immeuble 8, avenue Pictet-de-Rochemont qui se 
plaignent du bruit occasionné, la nuit, par le dancing-discothèque 
« Le Velvet » (N° 238 A) 2425 

6. Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'ensemble des habitants et commerçants du complexe immobilier 
«Frontenex-les-Parcs», déposée le 11 novembre 1985, concernant le 
danger que représente le débouché dudit complexe sur la route de 
Frontenex(N°240A) 2431 

7. Rapport de la commission de l'aménagement chargée de l'examen de 
la demande de la Ville de Carouge de réexaminer le dossier de la liai
son routière Val-d'Arve-Champel (N° 242 A) 2434 

8. Propositions des conseillers municipaux 2447 

9. Interpellations: 

Interpellation de M. Jean-Christophe Matt, au nom du groupe Vigi
lance : la leçon à tirer par le Conseil administratif de la votation du 
16 mars 2447 

La mémorialiste : 
Marguerite Picut 





143e ANNÉE 2453 N° 30 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance — Mercredi 26 mars 1986, à 17 h 

Présidence de M"1* Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Pierre Dolder, Charles 
Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jean-Jacques Favre, Claude Ulmann, Ber
nard Vorlet, Christian Zaugg, M"1* 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 13 mars 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 25 mars et mercredi 26 mars 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : acquisition rue du Grand-Pré 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains portant sur la parcelle 1203, sise boulevard de la 
Cluse/rue Goetz-Monin, propriété de la Ville de Genève, et 
l'immeuble sis 11, rue du Grand-Pré, avec versement par la 
Ville de Genève d'une soulte de 18000 francs (N° 241). 

Dans sa proposition N° 266 du 12 août 1982, le Conseil administratif vous 
présentait à la fois le plan d'aménagement situé entre les rues Micheli-du-Crest et 
Goetz-Monin, à la hauteur du boulevard de la Cluse, et un échange de terrains 
en relation avec ledit plan portant sur les parcelles contiguës 1202 et 1203. Le 
Conseil municipal approuvait cette double opération par deux arrêtés du 2 
novembre 1982 et c'est ainsi que notre commune devint propriétaire de l'immeu
ble 87, boulevard de la Cluse. 

Rappelons que cet échange permet à Murith SA de construire un bâtiment 
rue Micheli-du-Crest/angle boulevard de la Cluse, qui constitue la première 
étape du plan d'aménagement. 

En seconde étape, couvrant les parcelles 1203 et 1204, la Ville de Genève 
aurait pu achever l'aménagement du lotissement à condition d'obtenir un accord 
de vente des propriétaires de la parcelle 1204. Les négociations n'ont toutefois 
pas abouti, et ce sont finalement MM. Estier et Hacco qui ont acquis cette par
celle. 

Ces derniers sont également propriétaires de l'immeuble 11, rue du Grand-
Pré, l'ultime qui n'appartient pas à la Ville dans le lotissement dit des 
«Schtroumpfs». 

Compte tenu du fait qu'il est malaisé d'édifier un bâtiment en copropriété à 
deux sur les parcelles du boulevard de la Cluse et que les mêmes difficultés se 
posent à la rue du Grand-Pré quant à une répartition équitable des droits à bâtir, 
c'est l'idée d'un échange qui a été retenue. 

Les termes de cette opération sont : 

— MM. Hacco et Estier cèdent à la Ville de Genève la parcelle 6589, sise 11, rue 
du Grand-Pré, d'une surface de 364 m3. 
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— La Ville de Genève cède à MM. Hacco et Estier la parcelle 1203, sise 87, bou
levard de la Cluse/rue Goetz-Monin, d'une surface de 358 m*. 

— La Ville de Genève verse à MM. Hacco et Estier une soulte de 18000 francs. 

En conclusion, l'échange qui vous est proposé permettra aux propriétaires 
privés et à notre commune d'achever respectivement le lotissement sis boulevard 
de la Cluse et la deuxième étape de celui situé angle rue du Grand-Pré/rue Louis-
Favre. 

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 MM. Bernard Estier et 
Maurice Hacco, aux termes duquel : 

— la Ville de Genève cède à MM. Bernard Estier et Maurice Hacco la parcelle 
1203, feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais; 

— MM. Bernard Estier et Maurice Hacco cèdent à la Ville de Genève la parcelle 
6589, feuille 73 du cadastre de la commune de Genève, section Cité; 

— la Ville de Genève verse à MM. Estier et Hacco une soulte de 18000 francs; 

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 18000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette opéra
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 18000 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. 

Annexe: extraits de plan. 
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M. René Emmenegger, maire. On pourrait demander le renvoi de ce projet à 
la commission des travaux, comme le règlement l'exige. Le détail du projet 
pourra être présenté en commission. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 100000 francs, 
pour participer à l'assainissement de la situation financière 
du Festival de la Bâtie (N° 243). 

Déficit au 31 décembre 1985 du Festival de la Bâtie 

Selon le bilan prévisionnel au 31 décembre 1985, établi en octobre 1985 et 
remis aux autorités à cette date, letiéfîcit cumulé des Festivals de la Bâtie, années 
1983, 1984 et 1985, se chiffre à 156734,25 francs. 

Comment est-on arrivé à pareille situation? 

Il convient, pour répondre, de retracer l'historique du Festival et l'évolution 
de son subventionnement par les pouvoirs publics. 

Historique 

Le premier Festival de la Bâtie eut lieu en juin 1977, durant un week-end 
entier, au bois de la Bâtie. 

Cette manifestation faisait suite à divers festivals, organisés en divers lieux 
depuis 1971, et au cours desquels la formule avait pu être essayée et mise au 
point. 

Il s'est agi, les premières années, d'une fête axée principalement sur le jazz et 
la musique d'expression rock, mais comportant également d'autres productions, 
de théâtre notamment, ainsi que la présence de nombreux stands offrant nourri
tures et artisanats variés. 

L'idée était en effet d'offrir une tribune d'expression à la culture alternative 
locale et d'en faciliter l'accès au plus grand nombre, par la gratuité totale des 
manifestations. 

Ces premiers festivals ont par ailleurs joué un certain rôle dans le processus 
de reconnaissance, par le public et les autorités, du travail d'associations ou de 
groupements tels que l'AMR, les Montreurs d'Images et le Théâtre du Loup, ou 
encore les cinéastes qui formeront l'association Fonction : Cinéma, etc. 
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En ce temps-là, les ressources du Festival étaient constituées pour partie par 
des subventions, et pour partie par les redevances versées par les stands sur leur 
chiffre d'affaires. Toute l'entreprise reposait néanmoins, dans une large mesure, 
sur le bénévolat des organisateurs et des participants. 

Au fil des ans, la manifestation a connu un écho de plus en plus large. La 
durée en a été portée à une semaine, mais la formule générale est restée la même, 
jusqu'à et y compris 1982. 

Toutefois, les expériences météorologiques défavorables faites au mois de 
juin plusieurs années de suite, de même que le désir d'un renouveau du Festival, 
lié peut-être au sentiment d'avoir fait le tour des possibilités au bois de la Bâtie, 
ont conduit les organisateurs à proposer, dès 1983, un festival déplacé à 
l'automne, d'une durée portée à deux semaines et dont de nombreuses manifes
tations se déroulent désormais en ville, dans des salles. 

Cet éclatement des lieux a été également dicté par le souci de présenter les 
spectacles dans les meilleures conditions possible, ce qui n'était pas toujours évi
dent dans le brouhaha et la cohue de la Bâtie. 

Par ailleurs, les productions locales font dorénavant l'objet d'une sélection 
(auparavant, elles étaient acceptées dans la limite des cases de programmation 
disponibles), et le Festival accueille et présente aussi au public genevois des pro
ductions de niveau international. La création locale se trouve ainsi confrontée à 
ce qui se fait ailleurs. 

Le déplacement du Festival en d'autres lieux a entraîné la disparition pro
gressive des stands et, par voie de conséquence, des redevances que ces derniers 
versaient. En contrepartie, le principe de la gratuité du Festival a été abandonné 
(sauf pour les fêtes d'ouverture et de clôture), et les entrées aux différentes mani
festations sont désormais payantes (avec il est vrai la possibilité de se procurer à 
des conditions avantageuses une carte de festivalier, donnant accès à toutes les 
manifestations). 

Ainsi l'esprit général du Festival a évolué, en même temps que la demande du 
public s'est modifiée: d'une kermesse de fin d'année scolaire, il est devenu un 
véritable festival artistique de la rentrée. Cette faculté d'adaptation des organisa
teurs de la manifestation mérite d'être relevée et soulignée. 

Fréquentation publique 

Du temps de la manifestation au bois de la Bâtie, la fréquentation publique 
pouvait être estimée à un chiffre de l'ordre de 50000 visites. 

A partir de 1983 et avec l'introduction du principe des entrées payantes, ce 
chiffre est passé à environ 35000 entrées. Il est difficile de tenir une comptabilité 
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tout à fait exacte, dans la mesure où il est malaisé de vérifier précisément les 
entrées des titulaires de cartes de festivalier aux spectacles particuliers. En effet, 
le droit des pauvres est prélevé sur les cartes des festivaliers et non pas de l'usage 
qu'il en est fait ensuite. 

Ce chiffre de 35 000 spectateurs est tout à fait remarquable et traduit bien 
l'importance, sur le plan socio-culturel, du Festival de la Bâtie à Genève lors de 
la rentrée. 

Evolution du subventionnement 

Nous donnons ci-après les chiffres des subventions directes versées par les 
pouvoirs publics — Etat et Ville de Genève — en faveur du Festival de la Bâtie, 
et cela depuis sa création en 1977: 

Ville de Genève Etat de Genève Total 

1977 15000.— —.— 15000. 

1978 15000.— —.— 15 000. 

1979 29000.— 15000.— 44000. 

1980 30000.— 15000.— 45000. 

1981 31200.— (budget) 30000.— (budget) 

+ 24800.— (supplément) + 20000.—(supplément) 

56000.— 50000.— 106000. 

1982 40000.— (budget) 30000.— (budget) 

+ 40000.— (supplément) 40000.— (supplément) 

80000.— 70000.— 150000. 

1983 100000.— 30000.— (budget) 

+ 10000.— (supplément) 

40000.— 140000. 

1984 130000.— 50000.— 180000. 

1985 180000.— , 60000.— 240000. 

Le festival a bénéficié durant trois années de suite d'appuis extraordinaires, 
accordés par la Ville et l'Etat de Genève, en sus des crédits votés. Toutefois à 
partir de 1983, la Ville de Genève, ayant réajusté de manière substantielle le 
montant de la subvention ordinaire, n'a plus accepté de participer à la couver
ture des déficits extraordinaires, dans l'espoir qu'il sera possible aux organisa
teurs de résorber lesdits déficits les années suivantes, par une meilleure maîtrise 
des coûts et des dépenses, et éventuellement un surcroît de recettes. 
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Budget du Festival 

De 360141,50 francs en 1983, le coût du Festival est passé à 588389,25 francs 
en 1984 et se chiffre à 565 994,25 francs en 1985, selon le bilan provisoire dressé 
au mois d'octobre. 

Le montant des subventions directes est passé de 170000 francs en 1983 à 
284852,50 francs en 1984 et 335500 francs en 1985. 

Si en l'espace de trois ans, le coût de la manifestation a augmenté de deux 
tiers, le montant des subventions a pratiquement doublé. Relevons à cet égard 
que ces dernières ne proviennent pas seulement de l'Etat et de la Ville de Genève, 
mais également d'autres instances, telles que Pro Helvetia, le Service culturel 
Migros, etc. 

Le montant des redevances versées par les stands ces dernières années s'est 
élevé à 31370,20 francs en 1983, puis à 21011,70 francs en 1984. 

En revanche, les recettes publicitaires sont passées de 6155 francs en 1983 à 
29769,65 francs en 1984 et 24116 francs en 1985. 

Quant aux recettes de la vente des billets, de 97202 francs en 1983, elles se 
sont montées à 158504 francs en 1984 et à 150047 francs en 1985. 

Le Festival de la Bâtie, dans sa formule actuelle, est donc financé pour plus 
de la moitié de son coût au moyen des subventions des diverses autorités et des 
instances culturelles, les recettes des billets et de la publicité étant censées couvrir 
le solde. 

C'est le lieu de relever que l'importance réelle du Festival dépasse les chiffres 
de son budget. En effet, la participation de certaines communes, telle Vernier, 
ou encore celle de l'organisation «Théâtre Pluriel» de la Migros, ne sont pas 
comptées, ni d'ailleurs la mise à disposition gratuite de certaines salles. 

S'il fallait payer toutes les prestations, le coût du Festival avoisinerait certai
nement un montant de 700000 francs annuellement. 

Causes des déficits 

Les déficits enregistrés ces dernières années tiennent principalement à deux 
causes. 

D'une part, certains coûts n'ont pas été maîtrisés, notamment ceux liés à 
l'aménagement des lieux. Le déplacement du Festival en ville a entraîné en effet 
des coûts d'infrastructure supplémentaires. Par ailleurs, les jeunes créateurs qui 
produisent des manifestations n'en maîtrisent pas toujours les aspects techni
ques, ce qui ne va pas sans entraîner des dépenses supplémentaires de dernière 
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minute. En outre, il est malaisé de tenir une comptabilité précise au jour le jour 
une fois que le Festival a commencé, les responsables de chaque secteur devant 
parer au plus pressé. 

D'autre part, le montant des recettes budgétisées n'a pas été dépassé malgré 
la fréquentation favorable, en raison de l'offre très avantageuse que constitue la 
carte de festivalier donnant accès à toutes les manifestations. Et il n'aura 
échappé à personne qu'un contrôle en cas de transmission de ladite carte, répu
tée personnelle, est très malaisé. 

L'importance sur le plan socio-culturel du Festival est évidente et il est sou
haitable qu'il puisse continuer son activité. 

Les organisateurs devront établir leur programme en fonction des moyens 
financiers mis à leur disposition et des perspectives de recettes estimées avec une 
prudence suffisante. 

Ils devront, aussi, définir quelle place ils entendent réserver à la création 
locale et aux échanges. Ces derniers jouent un rôle non négligeable, puisqu'ils 
permettent une confrontation avec des publics différents et des inspirations exté
rieures. 

Pour 1986, les subventions ont déjà été fixées tant sur le plan cantonal que 
municipal, et les responsables sont invités à organiser leurs activités en fonction 
des moyens disponibles. 

Position de l'Etat 

L'Etat de Genève a d'ores et déjà exprimé son accord de participer, à concur
rence d'un montant de 50000 francs, à la couverture du déficit du Festival de la 
Bâtie, étant entendu que cette participation est subordonnée à l'octroi, par la 
Ville, du crédit présentement sollicité. 

Conclusion 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après: 

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 proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit supplé
mentaire de 100000 francs sous chiffre 3182.3650.50, «Festival du Bois de la 
Bâtie», pour participer à l'assainissement de la situation financière du Festival 
de la Bâtie. 

Art. 2. — Le versement de ce crédit supplémentaire par la Ville de Genève est 
subordonné à l'octroi, par l'Etat de Genève, d'un crédit extraordinaire de 50000 
francs pour participer à l'assainissement de la situation financière du Festival de 
la Bâtie. 

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 d'un montant maximum de 100000 francs. 

Art. 4. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
au cours duquel les comptes de la manifestation auront été approuvés par le 
Contrôle financier. 

M. René Emmenegger, maire. Nous vous avons présenté, pour ce crédit 
extraordinaire de 100000 francs, un exposé des motifs que nous avons voulu 
bien complet. 

Nous avons présenté un bilan des activités du Festival du Bois de la Bâtie. 
Nous avons relevé la situation qu'il occupe dans notre animation socio-culturelle 
ici à Genève. Nous avons relevé aussi que ces dernières années, l'on pouvait 
compter environ 35 000 spectateurs pour l'ensemble des manifestations organi
sées sous ce sigle. 

Nous avons également donné un tableau indiquant l'évolution des subven-
tionnements et vous pouvez constater que l'appui financier apporté par la Ville 
et par l'Etat de Genève est loin d'être négligeable puisque, de 1977 à 1985, il a 
passé de 15000 francs pour atteindre, l'an dernier, un total de 240000 francs. 

C'est donc une opération qui déploie de nombreuses activités et qui exige 
également des investissements importants. Le coût total du Festival, l'année der
nier, peut être estimé à environ 700000 francs. 

Le problème qui est apparu dans l'organisation de ces manifestations est le 
fait que le comité d'organisation a manifestement été dépassé, dans plusieurs 
domaines, et en particulier dans celui de l'évaluation des dépenses et du contrôle 
des recettes. 

Nous nous sommes trouvés devant la situation de savoir si nous allions 
renoncer à une opération comme celle-là ou si, au contraire, la démarche entre-
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prise méritait que nous nous y penchions un peu plus à fond et que, le cas 
échéant, nous admettions d'intervenir pour couvrir un déficit relativement 
important, puisqu'il est d'environ 150000 francs au total, déficit qui obère con
sidérablement les finances de l'association. Je crois qu'il faut parler franche
ment. Si la Ville n'intervient pas, nous assisterons à une dissolution et à la fin de 
ce festival. 

Les contacts que nous avons pris ont eu pour but, comme chaque fois dans ce 
genre d'opération qui malheureusement n'est pas unique, d'inciter le comité à 
plus de rigueur dans son organisation. 

Il est évident aussi que, pour monter autant de spectacles, autant d'événe
ments, et travailler avec autant d'argent, il est nécessaire que ceux qui en ont la 
responsabilité puissent compter sur une infrastructure minimum qui leur per
mette d'assumer une direction normale et efficace de tout ce qu'ils entrepren
nent. 

Finalement, c'est cette proposition qui vous est présentée. J'attire votre 
attention sur le fait que l'Etat de Genève est arrivé à la même conclusion, et qu'il 
a indiqué, par écrit, qu'il verserait 50000 francs au cas où le Conseil municipal 
accepterait de débloquer les 100000 francs qui vous sont présentement sollicités. 

Le Festival a une action qui nous paraît vraiment intéressante pour tout ce 
qui peut être considéré comme manifestations culturelles, c'est-à-dire de décou
vertes, de manifestations de jeunes, de contacts entre les différents groupements 
qui n'appartiennent pas aux institutions que nous subventionnons régulière
ment. 

Voilà, en introduction, ce que je peux vous présenter, en vous suggérant de 
renvoyer cet objet à la commission des beaux-arts. Même s'il y a 100000 francs à 
la clé, il ne s'agit pas de grands travaux. Le vrai problème n'est pas tellement 
dans l'importance de la somme, qui n'est pas négligeable; il est, à mon sens, sur
tout dans le rôle joué par le Festival, les chemins choisis et les perspectives que 
l'on devrait pouvoir dégager pour l'avenir à son sujet. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition N° 243 est bien présentée, 
elle est complète. Elle expose l'activité du Festival, mais aussi les problèmes. 

Je relèverai que cette activité vaut la peine d'être soutenue même si, à pre
mière vue, on pourrait se dire que c'est un coût important pour notre commune 
et que la dépense n'est pas négligeable. Il est intéressant de relever le succès de 
cette manifestation et le nombre de ses spectateurs en regard du coût d'une telle 
opération. Je rappelle qu'à travers un Festival, c'est le tiers des spectateurs du 
Grand Théâtre qui défile, 35000 personnes. C'est donc un coût relativement 
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modeste par personne, bien que l'activité soit différente. Elle s'adresse aussi à 
d'autres catégories de population, à d'autres clientèles, c'est-à-dire à la jeunesse 
de notre ville. 

Le groupe radical est favorable à cette proposition. Il reste néanmoins que 
nous devons étudier attentivement le dispositif comptable et la manière dont les 
budgets sont établis, puisqu'on peut peut-être aider les organisateurs du Festival, 
à travers cette proposition, à mieux gérer l'argent qui leur est confié en établis
sant les budgets. Mais nous sommes favorables au renvoi de cette proposition en 
commission. 

M. Robert Schreiner (T). Notre groupe a pensé qu'il était nécessaire de ren
voyer cette demande non seulement à la commission des beaux-arts, mais égale
ment à la commission des finances, parce que, 150000 francs de déficit sur 
700000 francs de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. 

Au vote, la proposition est prise en considération; son renvoi a la commission des beaux-arts est 
accepté A la majorité des voix (nne opposition, quelques abstentions). 

Le renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité des voix (26 
non contre 16 oui et 4 abstentions). 

La présidente. Je profite de saluer à la tribune M. Raymond Anna, qui a été 
conseiller municipal du Parti du Travail pendant 24 ans. Cela nous fait particu
lièrement plaisir de le saluer et de voir qu'il se porte bien. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 12850000 francs, destiné à la rénovation-
transformation de l'école du Grutli, soit aménagements inté
rieurs et équipements d'exploitation (N° 245). 

I. Préambule 

Le 6 novembre 1984, le Conseil municipal votait un crédit de 15480000 
francs pour entreprendre d'urgence les travaux de sauvegarde du bâtiment de 
l'école du Grutli. Ce premier crédit a permis de commencer, dès le mois d'avril 
1985, les travaux suivants: 

a) rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, soit ravalement des faça
des, réfection de la toiture, pose de nouveaux vitrages; 

b) renforcement des structures porteuses, réaménagement des circulations verti
cales, reconstruction des planchers; 



SÉANCE DU 26 MARS 1986 (après-midi) 2465 
Proposition : transformation du Grùtli 

c) création des infrastructures nécessaires à l'installation au sous-sol du théâtre 
et des salles de cinéma. 

Parallèlement à la mise en chantier de ces travaux, le Conseil municipal avait 
demandé au Conseil administratif de poursuivre sa réflexion sur l'affectation et 
la gestion des locaux et de présenter une deuxième demande de crédit pour les 
aménagements intérieurs et les équipements d'exploitation. Ces travaux de fini
tions et d'équipements doivent être entrepris à la suite des travaux de gros-
œuvre, actuellement engagés. 

II. Exposé sur la nouvelle fonction du Griitli 

1. Fonction du Grutli 

La fonction première du bâtiment du Grutli rénové est de fournir un instru
ment souple et polyvalent, au service des créateurs locaux et du public, qui dif
fère par son mode de fonctionnement des institutions existantes et comble certai
nes lacunes de l'équipement culturel genevois. 

Depuis 1980, la philosophie du projet a été entièrement revue. 

Alors que le précédent projet prévoyait la réunion, sous le même toit, de 
divers producteurs actifs dans les domaines de la musique et du théâtre — cha
que producteur étant nommément désigné lors de l'étude du projet —, il a été 
décidé cette fois-ci de raisonner uniquement sur la base de fonctions artistiques 
et de ne retenir que celles qui présentent un lien reconnaissable entre elles, de 
façon à préserver une certaine unité d'esprit dans le bâtiment. 

Les fonctions retenues sont le cinéma — et la vidéo —, les arts plastiques — y 
compris, éventuellement, la photographie —, les activités de théâtre et la danse-
théâtre. Soit l'image, le mouvement et le verbe. 

La musique ne subsiste que par la présence de la bibliothèque musicale uni
fiée, en raison de la proximité du Victoria Hall, l'AMR (Association pour la 
musique improvisée) ayant été logée, quant à elle, dans un immeuble à la rue des 
Alpes («Le Sud des Alpes»). 

Par ailleurs, une buvette pouvant servir de la petite restauration a été prévue 
au centre du bâtiment, au rez-de-chaussée de l'aile Salève (dans l'ancien local des 
pompiers), qui fonctionnera également comme lieu d'accueil du public et 
d'information pour les usagers de la maison. 

Voici donc le détail des fonctions prises en compte dans le nouveau projet : 

— théâtre (et danse-théâtre); 
— répétitions théâtrales (et de danse-théâtre); 
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— diffusion cinématographique ; 
— production cinématographique ; 
— vidéothèque; 
— bibliothèque musicale unifiée ; 
— salles pour plasticiens ; 
— espace d'exposition; 
— locaux administratifs. 

Les fonctions ouvertes à la fréquentation du public — cinéma, théâtre, café
téria, salle d'exposition — sont logées dans les fondements du bâtiment (rez-de-
chaussée, sous-sol), tandis que les activités de création sont situées dans les éta
ges — le 2e, réservé en principe au théâtre et, éventuellement, à la danse-théâtre, 
et le 3e, réservé en principe aux arts plastiques. Le premier étage est un étage 
semi-public, avec la présence de la vidéothèque et de la bibliothèque musicale 
unifiée. 

Si les futurs locataires du Grutli ne sont pas encore nommément désignés — 
dans un certain nombre de cas, ils ne sont pas encore choisis —, en revanche il a 
été procédé lors de l'élaboration des plans, à de larges consultations auprès des 
milieux susceptibles d'être intéressés par une présence au Grutli. 

2. Mode de gestion 

Le mode de gestion a été également revu. 

Alors que le premier projet prévoyait une équipe d'animateurs sur place, il a 
été décidé de confier l'animation du bâtiment à ses occupants permanents — 
cinéma et théâtre au sous-sol, cafétéria et espace d'exposition au rez-de-
chaussée. Le gérant de la buvette sera chargé de l'information générale, tandis 
que le concierge (poste nouveau) sera responsable du bon ordre dans la maison 
et de la remise des clés aux locataires temporaires. 

Quant à l'attribution des salles, celle-ci se fera par les soins du Conseil admi
nistratif pour les mises à disposition permanentes — consenties, en règle géné
rale, en faveur de bénéficiaires d'une ligne de crédit nominative au budget de la 
Ville de Genève —, et sur préavis de commissions spécialisées pour les mises à 
disposition temporaires. La durée de ces dernières sera variable et ne dépassera 
en principe pas une année, selon la nature du projet soumis; par ailleurs, afin de 
permettre une certaine rotation dans l'occupation du bâtiment, il n'est pas envi
sagé de renouveler les mises à disposition temporaires au-delà de trois ans. Le 
Grutli n'est en effet pas conçu comme le lieu d'aboutissement d'une carrière 
d'artiste, mais bien plutôt comme un lieu de passage et d'expérience, en début de 
carrière. 
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3. Coût de fonctionnement 

Les frais nouveaux engendrés par l'ouverture de la maison du Griitli seront 
principalement ceux liés à l'installation d'activités municipales nouvelles dans ce 
bâtiment — soit, la vidéothèque culturelle et la bibliothèque musicale unifiée —, 
de même que les frais liés à l'entretien du bâtiment: poste de concierge, net
toyage, électricité, chauffage. 

Pour le surplus, le Conseil administratif part de l'idée que les occupants per
manents du bâtiment, qui seront chargés de l'animation du rez et du sous-sol, 
bénéficient d'ores et déjà de ressources financières, constituées en partie de sub
ventions de la Ville de Genève. Néanmoins, un montant de 50000 francs est 
prévu en l'état, pour couvrir les éventuels frais de gestion liés à l'exploitation du 
bâtiment du Griitli. 

4. Remarque finale 

Enfin, une remarque finale quant à l'aspect du Griitli. De nombreux occu
pants ont exprimé, à maintes reprises, leur attachement à l'aspect intérieur de ce 
lieu. Il est néanmoins évident qu'un bâtiment remis à neuf pour le montant du 
crédit total sollicité ne présentera plus le caractère d'un lieu en sursis, promis à 
une réfection prochaine. En revanche, les architectes, lors de l'étude de ce pro
jet, ont été très attentifs à préserver une souplesse d'utilisation maximale des sal
les. Quant à l'âme du Griitli rénové, elle ne pourra venir que de ses occupants et 
du public, qui, nous l'espérons, sera nombreux. 

III. Descriptif des locaux et aménagements projetés 

Sous-sol : 

— Salle de théâtre 250 places, loges et dépôts 
— Salle de cinéma 1 - 200 places 
— Salle de cinéma 2 - 7 0 places 
— Dégagements et foyer 268 m2 

— Couloirs de fuite 
— Installations techniques 
— Toilettes 

Rez-de-chaussée et rez-de-chaussée supérieur: 

— Vide de la salle de théâtre avec gril, passerelles techniques, dépôt, régie 
— Administration du théâtre 
— Cafétéria 80 places 
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— Local d'exposition 73,50 m2 

— Locaux à attribuer 224,50 m2 

— Dégagements et toilettes 

Premier étage : 

— Bibliothèque musicale 247,00 m2 

— Vidéothèque 205,00 m2 

— Locaux à attribuer 237,50 m2 

Deuxième étage (étage théâtre et danse-théâtre) : 

— 4 salles de répétitions de 160 m2 chacune 
—- 1 salle à attribuer de 45 m2 

— Dégagements, toilettes et douches 

Troisième étage (étage plasticien) : 

— 6 locaux à attribuer de 80 m2 chacun 
—" 1 local à attribuer de 160 m2 

— 1 appartement de concierge de 4 pièces, 95 m2 

— Dégagements et toilettes 

Les travaux d'aménagements intérieurs vont dans le sens de la rénovation et 
du respect du caractère du bâtiment, les éléments ayant dû être changés étant 
traités d'une manière contemporaine. 

Les nouveaux planchers sont portés sur des structures métalliques. Celles-ci 
autorisent à franchir les grandes portées sans pilier assurant ainsi une totale 
liberté pour la disposition des cloisons. Ces structures permettent également de 
suspendre des galeries intermédiaires, où l'on veut, dans les grandes hauteurs des 
locaux et d'y entreposer tout le matériel nécessaire aux salles de répétitions et aux 
locaux mis à disposition. 

Les sols seront revêtus de pierre pour les circulations, de bois pour le théâtre, 
les salles de répétitions et les bibliothèques, de moquette pour les cinémas. 

Les murs recevront un enduit résistant. 

Le dessous des nouveaux planchers sera perforé avec incorporation d'un iso
lant phonique. Des faux-plafonds dans les circulations cachent les installations. 

Le bâtiment sera chauffé par radiateurs, sauf les circulations du rez-de-
chaussée qui auront un chauffage par le sol. Une ventilation adéquate sera assu
rée notamment pour le théâtre, les cinémas et la cafétéria. 
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Les installations électriques permettront le fonctionnement simultané de tous 
les locaux. 

Des installations sanitaires en nombre suffisant ainsi qu'un réseau anti
incendie Sprinkler compléteront l'ensemble des installations. 

Tous les niveaux seront desservis par un ascenseur-monte-charge. 

Les aménagements extérieurs, notamment l'avenir des rues Calame, Hor-
nung ainsi que l'ancien préau de l'école du Griitli, font l'objet d'une réflexion 
globale en relation aussi avec le Victoria Hall restauré. A cet effet, une demande 
de crédit pourrait être envisagée. 

IV. Estimation des travaux Fr. Fr. 

Travaux de second-œuvre 6 040 000. — 

— Maçonnerie 1737000.— 
— Pierre de taille 100000.— 
— Etanchéité citerne + fosses 6000.— 
— Isolation extensions sous-sol 38000.— 
— Galeries et escaliers secondaires 200000.— 

— Pierre naturelle 500000.— 
— Préfabriqués et revêtements de sols . . . . 800000.— 
— Carrelages et faïences 92000.— 
— Parquets 280000.— 
— Faux-planchers 65000.— 
— Sols minces 32000.— 
— Faux-plafonds métalliques 110000.— 
— Faux-plafonds fibre et plâtre 152000.— 
— Staff 182000.— 
— Cloisons légères 276000.— 
— Portes et aisseliers 280000.— 
— Serrurerie légère 415000.— 
— Vitrerie intérieure 40000.— 
— Menuiserie intérieure 50000.— 
— Revêtements de murs spéciaux 75000.— 
— Peinture 450000.—  

A reporter 5880000.— 6040000.— 
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Report 5880000.— 6040000.— 

— Mise en passe 30000.— 

— Signalisation de base 80000.— 

— Nettoyages 50000.— 

Installations 2 724 000. — 

— Electricité, lustrerie 1076000.— 

— Chauffage 328500.— 

— Ventilation 600000.— 

— Sanitaire, Sprinkler 498000.— 

— Ascenseur 221500.— 

Equipements d'exploitation 1667000.— 

— Cafétéria 100000.— 

— Cinéma 1 300000.— 

— Cinéma 2 100000.— 

— Théâtre 505000.— 

— Vidéothèque 150000.— 

— Production cinéma 100000.— 

— Salles de répétitions 100000.— 

— Stores 87000.— 

— Signalisation extérieure 25000.— 

— Mobilier 200000.— 

Honoraires, taxes, frais 2219000.— 

— Honoraires 1995000.— 

— Taxes 164000.— 

— Frais de reproduction 60000.— 

Fonds de décoration 200000.— 

TOTAL 12850000.— 
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V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus 

Revenus locatifs 

— appartement de 4 pièces 14000.— 

— cafétéria 30000.— 44000.— 

Charges 

Charges d'exploitation 

— 5 1/2 nouveaux postes 440000.— 
(1 vidéothécaire, 2 spécialistes vidéo, 1 biblio
thécaire musical, 1/2 adjoint, 1 concierge-
surveillant) 

— électricité, eau, gaz 45000.— 

— entretien des lieux et du matériel, acquisitions 

et reliures 140000.— 

— divers (téléphone, assurances...) 60000.— 

— subventions nouvelles 50000.— 735000.— 

Charges financières 

— Intérêts (5 %) et amortissement du présent cré
dit pendant 30 ans, par année 836000.— 

1571000.— 

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 
12 850000 francs destiné à la rénovation-transformation de l'école du Griitli, soit 
aménagements intérieurs et équipements d'exploitation. 
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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 200000 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 12850000 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 N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2015. 

M. René Emmenegger, maire. Nous revoilà sur le Grutli, si je puis m'expri
mer ainsi ! 

Je pense qu'il convient, au début de ce débat, d'en faire brièvement l'histori
que. Je vous rappelle qu'en 1981, c'est un crédit de 22 550000 francs qui avait été 
sollicité du Conseil municipal. Ce dernier a fait des études complètes en commis
sion, à l'issue desquelles il a voté une motion plutôt que le crédit qui était solli
cité, invitant le Conseil administratif à présenter l'opération en deux tranches. 
Tout d'abord, une première tranche devait comporter les travaux de rénovation 
de l'enveloppe extérieure, le renforcement intérieur et l'aménagement au niveau 
des sols. Ensuite, on nous indiquait dans cette motion que, dès le crédit acquis, 
nous devions poursuivre notre réflexion sur l'affectation et la gestion des locaux, 
et présenter une seconde demande de crédit nécessaire à l'équipement définitif de 
ceux-ci. 

Conformément à sa motion, le Conseil municipal a voté la première tranche, 
qui s'est élevée à 15480000 francs. Quant à l'autre terme de la motion, la pour
suite de la réflexion pour l'utilisation du bâtiment, nous avons suivi la marche à 
suivre, si je puis dire, et je vais aussi vous la rappeler. 

Le Conseil municipal, dans sa motion, a indiqué pour le programme inté
rieur : « Le Conseil administratif voudra bien prévoir des installations très sou
ples, permettant de s'adapter à des fonctions culturelles plutôt qu'à des institu
tions ou des groupes. Les futurs équipements devront favoriser une constante 
adaptation à des activités diversifiées. Cette deuxième demande devrait interve
nir entre les travaux du gros œuvre et les finitions, afin de permettre la continuité 
dans l'exécution. Le Conseil administratif voudra bien examiner avec les utilisa
teurs actuels de la maison du Grutli quelles solutions il peut apporter pour l'ave
nir à des groupes qui présentent des activités culturelles de valeur. » 
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Le Conseil administratif a suivi, point par point, les recommandations du 
Conseil municipal. Vous savez que ceux qui occupaient la maison ont été relo
gés, quand cela a été possible et souhaitable, et nous avons effectivement pris 
contact avec toute une série d'utilisateurs potentiels. 

Finalement, c'est un crédit de 12850000 francs qui vous est présenté. Je 
dirais que cela n'a pas été sans douleur au niveau des études, puisque le premier 
projet, qui date de janvier 1986, prévoyait une dépense de 16168 000 francs pour 
cette deuxième tranche de crédit, montant auquel on avait du reste ajouté l'amé
nagement de la zone piétonne avoisinante, ce qui faisait un crédit total de 
17993000 francs. Le Conseil administratif a estimé qu'il ne pouvait pas présen
ter une demande de crédit aussi importante. 

Tout d'abord, il ne fallait pas confondre l'aménagement d'une zone piétonne 
et la maison du Grutli; c'était fausser les chiffres. Deuxièmement, il fallait vrai
ment s'efforcer de diminuer une dépense qui, dans les deux tranches, finissait 
par atteindre un montant que nous considérions comme difficilement admissi
ble. 

Le projet est reparti à l'étude. Tout le monde a été à nouveau consulté et l'on 
a fait travailler le couteau, le ciseau ou le crayon, vous appellerez cela comme 
vous voudrez. Tous les postes ont été revus les uns après les autres, tant en ce qui 
concerne les travaux d'équipement proprement dits du bâtiment, c'est-à-dire les 
peintures, les murs, ce qui est strictement immobilier, que les appareillages 
nécessaires. Je pense par exemple, puisqu'il y a un théâtre, au système d'éclai
rage, et puisqu'il y a des installations pour le cinéma, aux appareils de cinéma. 
Bref, tout a été revu à la baisse, pour que l'on puisse arriver devant le Conseil 
municipal avec un projet que nous avons vraiment passé au peigne fin. 

Vous allez du reste faire de même dans vos travaux en commission. Nous 
vous indiquerons le cheminement poursuivi, en même temps que nous vous don
nerons toutes explications quant au choix du mode de gestion retenu par le Con
seil administratif. 

Grosso modo, nous avons un bâtiment extrêmement important au point de 
vue cubage, qui sera voué, dans ses étages du bas, aux manifestations de théâtre. 
Nous avons maintenu le projet d'une salle à gril universel, c'est-à-dire qui per
mette un théâtre qui peut se faire dans toutes les régions de la salle, un «théâtre 
éclaté», comme le dit le milieu théâtral, et pas simplement à l'italienne avec la 
scène et les acteurs d'une part, et le public d'autre part. Nous ne possédons 
aucune salle de ce type dans notre ville. Il est donc, je crois, logique que nous 
essayions de nous en doter, que la salle soit occupée par le Théâtre Mobile, puis
que c'est lui qui l'avait avant, ou par une autre troupe. 

Il est évident aussi qu'un investissement de cette importance n'est pas fait 
pour cinq ou dix ans, mais pour une échéance beaucoup plus longue. C'est vrai-
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ment un investissement à long terme; je dirais même à très long terme. J'espère 
qu'on l'entretiendra bien et que l'on en prendra soin, quand on voit l'effort que 
nous devons consentir pour une telle réalisation. 

L'autre espace du rez-de-chaussée sera voué à l'expression cinématographi
que. Le projet prévoit que la diffusion du cinéma pourrait trouver gîte en ce lieu, 
et on peut, au hasard, donner un exemple, celui du Centre d'animation cinéma
tographique, en même temps que la création du cinéma proprement dite, telle 
que l'association Fonction: Cinéma. Vous savez que depuis maintenant deux 
ans, nous avons inscrit au budget de la Ville des crédits d'encouragement à la 
création cinématographique, soit pour les courts métrages et la création locale, 
un peu plus de 200000 francs, soit pour les cinéastes confirmés, également 
200000 francs. C'est donc dans ce lieu que le cinéma devrait pouvoir trouver le 
moyen de se créer et de se présenter. 

Puis, il y a deux fonctions « conservation ». Celle d'une vidéothèque, deman
dée également par le Conseil municipal (ce n'est donc pas une invention), et une 
bibliothèque musicale centralisée, dont le besoin n'est plus à démontrer. Je crois 
que les commissions ont déjà vu dans quelle misère se trouve notre bibliothèque 
musicale. Chacun sait aussi la dispersion que nous connaissons dans ce domaine. 
S'il est possible de réunir en un lieu des partitions extrêmement précieuses et uti
les, ce sera bénéfique à la fois pour la préservation de notre patrimoine et pour 
l'exercice de la musique à tous les niveaux. 

Et toujours en suivant les recommandations du Conseil municipal, les étages 
supérieurs sont proposés sans affectation particulière, avec une possibilité d'une 
certaine souplesse. 

Dans le cadre de notre définition du projet de fonctionnement, nous expri
mons le vœu de voir dans cette maison une certaine rotation parmi les utili
sateurs, pour éviter que nous ne soyons contraints d'admettre, comme c'est le 
cas un peu malheureux parfois, on peut le dire, qu'une fois qu'un local a été 
attribué, il est pratiquement gelé, soustrait à toute autre utilisation pendant une 
période indéterminée, mais souvent très longue. Certaines associations ont le 
sens de l'habitat assez prononcé, si vous me permettez l'expression. Donc, nous 
souhaiterions que pour certaines expressions, des locaux puissent être mis à dis
position pour une période donnée, six mois, une année. Et après, un autre 
groupe en bénéficierait parce que l'on se sera penché sur un projet précis. Ceci 
devrait notamment concerner l'expression des arts visuels, les artistes, les pein
tres, les sculpteurs notamment. 

Et puis trouvera place dans ces lieux une autre fonction, un peu délaissée, 
parce qu'elle n'est pas brillante pour le public ou pour la politique en général, 
qui est la fonction «répétitions» pour nos différentes troupes de théâtre. Vous 
savez qu'à cet égard nos théâtres crient misère. La Comédie ne sait pas où répé
ter. Le Théâtre de Poche se trouve devant la même situation. Le Théâtre de 
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Carouge improvise. Je ne parle pas des autres troupes que l'on appelle «théâtre 
autre» ou théâtre «off», qui elles, se débrouillent dans des salles communales 
ou des locaux improvisés, ou qui sont contraintes de répéter dans le lieu même 
de présentation, ce qui fait que la salle de spectacle est souvent immobilisée pen
dant plusieurs semaines pour la préparation, et non pas pour l'accueil du public. 

En fait, si Ton veut bien réfléchir, il est ridicule de répéter des semaines 
durant devant 500 ou 800 places vides, tout simplement parce que le spectacle 
n'est pas prêt. Il serait beaucoup plus logique, plus avantageux et plus économi
que qu'une plus grande partie de ces répétitions se déroulent dans un lieu pour 
cela, et que, dans la salle qui comporte des sièges pour y accueillir des specta
teurs, on joue plus souvent. 

Bien sûr, de nouveau, c'est un vœu. On voit que, dans la pratique, il est diffi
cile de demander à un théâtre d'abandonner sa salle à un autre, parce que le pro
jet culturel ne suit pas la même démarche, parce qu'il y a un problème d'identité 
et que, dans telle salle, on donne tel genre de théâtre que l'on ne peut pas mélan
ger soi-disant avec un autre. Je ne suis pas du tout convaincu que ces explications 
aient toute la valeur que l'on veut bien leur attribuer. 

On devrait petit à petit, surtout lorsque nous serons dotés, je l'espère, de ce 
moyen, arriver à ce que les théâtres, vis-à-vis du public, soient utilisés de façon 
plus intense, quitte à ce que nous soyons appelés à exercer quelque pression sur 
les usagers ou les responsables pour leur dire: «Vous n'allez pas utiliser une salle 
de 500 ou 800 places simplement pour des répétitions ; veillez à ce que ce moyen 
accueille le plus souvent possible du public. » 

Donc, si cette fonction «répétitions» peut, de prime abord, paraître comme 
accessoire, en fait, si on pousse l'analyse, elle est essentielle pour la gestion géné
rale de nos salles. Elle est aussi essentielle pour le montage et la préparation de 
l'ensemble des spectacles que nous produisons ici à Genève. 

Voilà les quelques mots d'introduction que je voulais vous présenter. Je 
laisse à M. Ketterer le soin de vous donner les indications techniques et pratiques 
du travail des architectes, qui, je tiens aussi à le souligner, n'a pas été simple; 
encore une fois, nous avons mis des contraintes financières et nous avons donné 
des ordres pour que vraiment, ce que l'on peut appeler «l'addition» soit la plus 
modérée possible, même si l'opération, nous le reconnaissons bien volontiers, est 
une opération lourde. Aux 15480000 francs déjà votés s'ajoutent 12850000 
francs, soit un total de 27 millions de francs. C'est vraiment un crédit extrême
ment important. Mais il faut aussi prendre en considération l'importance du 
bâtiment lui-même. On a pris l'option de le conserver. On nous a mis là en pré
sence d'un cubage extrêmement important. 

Le jour où le Grutli sera ouvert, Genève aura fait un grand pas dans son équi
pement socio-culturel. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Remarquez tout d'abord une 
heureuse nouvelle: le plan financier quadriennal prévoyait une dépense de 
13500000 francs pour cette deuxième tranche; j'espère que cela ne vous a pas 
échappé. On vous demande un crédit de 12850000 francs, ce qui vous montre 
bien que la volonté exprimée, entre autres par le service de mon collègue et les 
futurs exploitants, a été respectée au-delà du chiffre que nous avions indiqué, ou 
plutôt en-deça, puisque nous sommes plus d'un demi-million au-dessous. 

Cela prouve qu'il a fallu consentir beaucoup d'efforts pour descendre des 16 
à 17 millions de francs, que nous avions trouvés en additionnant les besoins 
reconnus comme nécessaires, au chiffre qui vous est soumis aujourd'hui. 

J'ai vu qu'un journaliste s'était étonné que l'on ait sorti la zone piétonne du 
Grutli, alors qu'elle figurait dans le premier crédit global présenté il y a quelques 
années. Mesdames et Messieurs, c'est tout à fait normal, comme vient de l'indi
quer mon collègue. 

Il ne faut pas oublier que la zone piétonne englobera non seulement les 
abords immédiats du Grutli, mais le préau de l'ancienne école, toute la rue Hor-
nung, qui sépare le Victoria Hall du Grutli, et également la zone entre le Sacré-
Cœur et le Grutli lui-même. Autrement dit, on va essayer de récupérer là un 
vaste ensemble pour en faire une zone piétonne tranquille, qui sera plantée, 
arborisée, dallée, parce que l'on suppose que le public viendra quand même à ces 
manifestations. Il faut donc qu'il y ait moins de gazon et plus de dallage. Devant 
le Grutli, on installera des bancs, une fontaine; il y a déjà d'ailleurs une sculp
ture que vous connaissez, l'Hommage à Bêla Bartok. Bref, toute la zone doit 
être traitée pour elle-même dans un aménagement paysager. 

Je dirai aussi que, outre les soucis d'économies, il a fallu tenir compte d'un 
certain nombre de contraintes, que vous saisissez tout de suite, si on voulait que 
les diverses activités évoquées par mon collègue puissent vraiment travailler, ou 
répéter dans les meilleures conditions. 

Il fallait pousser très à fond les problèmes de l'isolation phonique. Les ingé
nieurs acousticiens, ensuite les maîtres d'état qui seraient chargés du travail, ont 
prévu de prendre toutes les mesures pour une isolation absolument soignée, per
mettant réellement à chaque groupe d'oeuvrer sans être incommodé par l'autre. 

En ce qui concerne la carcasse elle-même, elle est en pleine restauration. Je 
crois que c'est une bonne chose que de restaurer la pierre de taille, la pierre appa
reillée, la molasse, le granit qui constituent ce bâtiment d'époque, qui est un 
témoin que nous avons voulu préserver. Les aménagements intérieurs auxquels 
nous devrons nous livrer, les escaliers, les corridors, méritent aussi d'être traités 
de la même manière. Nous avons visé à la sobriété, tout en gardant une qualité 
générale à ce bâtiment. Vous pourrez le voir lors de l'étude détaillée en commis
sion. 
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C'est pourquoi, comme mon collègue demande le renvoi à la commission des 
beaux-arts, moi, je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Madame la présidente, parce que 
cette proposition importante, complexe, mérite une étude détaillée en commis
sion. Ce n'est donc pas le lieu, en ce qui me concerne et pour le groupe radical, 
de se livrer à une analyse de détail en préconsultation. 

Je vous ferai deux ou trois observations, indépendamment du coût total de 
l'opération de 28 millions, qui est quand même un coût très élevé, disons élevé 
pour une opération culturelle. On examinera attentivement, j'espère, à la com
mission des travaux, si les installations ne font pas dans le luxe superfétatoire, 
dans la mesure où les jeunes souhaitaient un instrument de culture le plus mobile 
possible, transformable et adaptable aux besoins culturels qui vont évoluer. Il 
ne s'agissait pas de prévoir des équipements trop lourds, trop coûteux, trop 
riches. Vous vous rappelez l'image évoquée lors d'un débat dans ce Conseil 
municipal. On disait que les jeunes, à l'époque, demandaient une 2 CV et on leur 
a offert une Rolls, c'est-à-dire quelque chose de trop luxueux par rapport à ce 
qu'ils attendaient; eux-mêmes en étaient gênés pour l'exploitation. C'est un 
point que l'on examinera en commission. 

Une première observation pour dire que sur un projet aussi important, la 
partie «affectation culturelle» est un peu légère. Cela veut dire que l'on devra 
l'étudier vraiment très attentivement en commission. La proposition ne contient 
que trois petites pages d'explications très sommaires sur le contenu et l'affecta
tion, qui était le point essentiel, vous vous en souvenez. En revanche, la partie 
technique, les éléments chiffrés, tout cela me semble étalé avec force détails pour 
que la commission des travaux puisse travailler. Par contre, aux beaux-arts, si la 
première proposition péchait peut-être par trop de précisions, le point de vue du 
profane, pour celui qui prend connaissance de cette proposition, c'est de dire 
que le texte est un peu léger pour 12 millions et quelque. Je dois dire que devant 
les explications, on a de la peine à se faire vraiment une idée, et du contenu et du 
fonctionnement. C'est donc une première observation que je voulais faire. 

Sur le plan politique, deux problèmes nous préoccupent un peu. C'est d'une 
part que la fonction musicale, à part la bibliothèque musicale, a été vraiment 
abandonnée. M. Emmenegger dira que l'on ne peut pas tout faire, que l'on a fait 
des choix; ce sont donc ces choix que l'on devra examiner. Mais au travers de ces 
choix, je ne sais pas si les 7 locaux de 640 m2 qui seront attribués à des artistes 
plasticiens ont vraiment leur place au Griitli. Je ne sais pas, je m'interroge. C'est 
une question que l'on devra étudier. 
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Je me demande si dans l'étude des besoins de notre ville, il n'y avait pas plus 
nécessité de locaux de répétitions musicales, et s'ils n'auraient pas mieux leur 
place dans ce quartier, qui est tout de même le périmètre de la musique avec le 
Victoria Hall, le Conservatoire, etc. On a vu aux Halles de l'Ile et dans d'autres 
projets ces ateliers de plasticiens qui se trouvent à l'étage. Je ne sais pas si c'est 
une très bonne solution. Enfin, j 'ai peut-être mal compris la proposition. En 
tout cas, on l'étudiera en commission. Il me semble que la musique a une part 
tout à fait congrue. On regardera cela. 

Le deuxième problème politique, et celui-là est important, si j 'ai bien compris 
le Conseil administratif, il a choisi de regrouper les activités cinématographiques 
de notre ville au Grùtli, Fonction: Cinéma, d'une part, le CAC, d'autre part. 

Faut-il vraiment abandonner toute activité cinématographique sur la rive 
droite (c'est un problème de besoins et de population) et faire le choix de tout 
regrouper sur la rive gauche? Le CAC, actuellement, fonctionne sur la rive 
droite. Fonction: Cinéma était sur la rive gauche; cela nous paraissait une distri
bution intéressante. Sur le plan politique, ce choix de regrouper tout le cinéma 
dans le Griitli, et sur une seule rive, répond-il vraiment aux besoins et est-il un 
bon choix? Je pense que c'est un sujet qui mérite étude. Nous nous posons la 
question. 

Enfin, dernier problème. Le chapitre 2, page 3, qui comprend 20 lignes, 
«Mode de gestion», ne paraît pas tellement clair. On nous dit que le gérant de 
la buvette est chargé de l'information générale ; que le concierge sera responsable 
du bon ordre dans la maison et de la remise des clés aux locataires. Je dois dire 
que la répartition des locaux, les responsabilités, sont un point important pour le 
fonctionnement d'une maison de ce volume. La philosophie du projet a beau
coup changé par rapport au premier projet, et tout cela mérite étude. Je n'en 
tourne pas la main. Je constate simplement qu'il y a trois pages de renseigne
ments pour une proposition importante. On ne peut se faire une idée très claire 
de tout cela. C'est pourquoi nous demandons le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux et à la commission des beaux-arts pour étude. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais faire une proposition qui a été oubliée par ce 
Conseil municipal et qui peut-être peut nous rendre service. M. le maire vient de 
dire que les étages supérieurs n'avaient pas encore été attribués. Est-ce qu'on ne 
pourrait pas, pour être beaucoup plus ambitieux, réserver quelques locaux pour 
le sport? (Rumeurs.) 

La présidente. Le Conseil administratif répondra-t-il à M. Rigotti? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On en reparlera en commission 
des travaux ! 
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M. Manuel Tornare (S). Le texte qui nous a été remis par le département des 
beaux-arts et de la culture contient, bien sûr, quelques propositions que nous 
avions formulées à la commission des beaux-arts depuis quatre ou cinq ans. Mais 
je dirais que la copie pourrait être meilleure. Certes, nous l'étudierons à nouveau 
en commission des beaux-arts et en commission des travaux. 

J'aimerais qu'on définisse un peu mieux les actions culturelles qui seront cel
les de cette maison du Grutli. Cela ne me paraît pas toujours très évident. 

D'autre part, comme l'a dit mon collègue Jean-Jacques Monney, il convien
dra aussi de mettre des garde-fous, afin de ne pas renouveler les expériences mal
heureuses des Halles de l'Ile ou autres lieux, notamment avec l'art plastique. Je 
suis d'accord avec mon collègue Monney et j'avais déjà dénoncé cela six mois 
après l'ouverture des Halles de l'Ile, en me plaignant des ateliers que j'avais qua
lifiés à l'époque de « baisodromes » (vous vous souvenez) qui sont loués à des 
artistes souvent riches. Ces artistes pourraient louer des locaux, à leurs frais, ail
leurs; par cette pratique, Ton n'encourage guère les jeunes artistes débutants. 

D'autre part, en ce qui concerne l'attribution des lieux, j'espère qu'on ne 
renouvellera pas les expériences malheureuses de copinage, qui ont été celles du 
Conseil administratif entre autres au Palais Wilson ou aux Halles de l'Ile. Il y a 
parfois des petits copains de ces messieurs qui trouvent des locaux alors que 
d'autres, peut-être plus talentueux, n'en trouvent pas. (Remarques.) Il convien
dra donc de mettre des garde-fous à ce sujet. 

Par ailleurs, j 'ai trouvé quelques insuffisances dans le paragraphe 2, «Mode 
de gestion», pas graves mais manquant de sérieux. On parle d'un concierge qui 
serait une sorte d'hydre à plusieurs têtes, distribuant les clés, s'occupant de la 
location ; d'un tenancier de cafétéria qui serait une sorte de Jack Lang de la mai
son du Grùtli ! ! ! (Amusement.) Ce n'est pas très sérieux! Il faudrait éviter ces 
phrases malheureuses et ne pas confondre les emplois. 

Pour terminer, je dirai ceci. Il faut trouver — et je l'avais déjà dit au Journal 
de Genève avant les dernières élections (surprise) — il faut trouver absolument 
un élan, une âme, un souffle à cette maison. Sinon, elle disparaîtra de sa belle 
mort, un peu comme ce qui se passe à l'heure actuelle aux Halles de l'Ile. 

Le Parti socialiste propose donc que nous étudiions cette tranche de salami 
en commission des beaux-arts et en commission des travaux, puisque le Conseil 
administratif devient charcutier ! 

M"" Christiane Marfurt (L). Le groupe libéral soutient la proposition du 
Conseil administratif. Cependant, nous veillerons à l'aménagement extérieur, 
afin d'éviter l'asphyxie de ce quartier par une fermeture immodérée des rues 
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avoisinantes, créant une zone dangereuse, peu sûre, et rendant également l'accès 
difficile près de ces bâtiments, dont il faut convenir que les rénovations sont coû
teuses. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne m'exprimerai pas sur le contenu de l'enve
loppe de la maison du Griitli, parce qu'il faut vraiment être un spécialiste pour se 
prononcer dans ce Conseil municipal, ce que je ne suis pas. 

Je voudrais m'exprimer sur autre chose, c'est-à-dire sur les abords immé
diats. Tout à l'heure, j'ai entendu M. le conseiller administratif Claude Ketterer 
déclarer qu'il veut à nouveau créer une zone piétonne dans la région du Griitli. 
Or, on exagère un petit peu avec ces zones piétonnes. Ici vous avez d'un côté les 
Bastions, de l'autre la plaine de Plainpalais comme zone de détente, et même la 
place du Cirque, qui a été très bien aménagée avec le buste dominant de Georges 
Favon. Cela devrait suffire pour le quartier. 

Par contre, ce qui manquerait dans cette région du Griitli, vu qu'il y aura 
passablement d'utilisateurs, ce sont des parkings de surface. Puisqu'on n'est pas 
capable de créer des parkings souterrains, faisons au moins des parkings de sur
face dans les abords immédiats du Grùtli. 

Je demande donc au Conseil administratif de revoir sa position, étant 
entendu que je suis favorable aux zones piétonnes, mais là où elles sont nécessai
res. Or, aux alentours du Griitli, ce qui va manquer, ce sont les parkings. Et vous 
verrez que si vous n'en créez pas, soit en surface, soit en souterrain, ce sera la 
catastrophe. Vous verrez toujours dans la région des gens garés en deuxième ou 
troisième position. Ce sera la chasse à l'automobiliste toute la journée. 

Je vous demande donc, avant de passer aux actes, de bien vouloir organiser 
un parking d'une façon ou d'une autre. 

M. Jacques Sentir (DC). Le groupe démocrate-chrétien accepte le renvoi de 
cette proposition à la commission des beaux-arts et à celle des travaux. Toute
fois, au-delà du débat qui s'instaure et qui est, à mon avis, un préambule un peu 
rapide, j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments. 

Le premier. Nous sommes satisfaits de voir que l'on nous renvoie une propo
sition à laquelle on a fait subir une cure d'amaigrissement de l'ordre de 4 mil
lions. Je crois qu'il faut s'en féliciter, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit 
des propositions dont on diminue le coût de 25 °7o. C'est le cas de celle-ci. 

Deuxième point. J'avoue être très surpris par les propos qui sont avancés par 
ceux qui veulent défendre la culture et qui, déjà, plantent des jalons pour faire 
de cette maison du Griitli une maison d'organismes institutionnalisés, ce qui va, 
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à mon avis, à l'encontre d'une maison de la culture. Quant à nous, nous nous 
félicitons des surfaces qui seront laissées au «gré du preneur», à des affectations 
tout à fait temporaires. 

Pour terminer, je suis aussi étonné de voir que ceux qui ont voté des affecta
tions, notamment au Palais Wilson, sont maintenant les premiers à regretter ou 
à reprocher au Conseil administratif d'avoir institutionnalisé un certain nombre 
d'activités au Palais Wilson. Je trouve cela un peu fort, car, jusqu'à preuve du 
contraire, ce n'est pas nous qui avons demandé que Para-Surbeck aille au Palais 
Wilson. 

M. Pierre Widemann (V). Il semble que le Conseil administratif s'est donné 
des buts très précis en ce qui concerne l'affectation de cette maison du Grutli. 
Nous discuterons de toute façon de l'affectation en commission des beaux-arts, 
dont je fais partie. Il me semble que ce qu'a dit M. Monney est juste. La cinéma-
tographie n'a rien à faire à la maison du Grûtli. Il est préférable qu'elle soit sur 
l'autre rive. 

La maison du Grutli est tout près du Conservatoire. Ne pourrait-on pas pré
voir, puisque déjà la bibliothèque de la musique est proposée, que certaines sal
les soient affectées à des répétitions musicales et non pas théâtrales? Ce serait 
donc une sorte d'annexé du Conservatoire, tout en laissant une certaine liberté et 
une certaine souplesse. Comme disait M. le maire tout à l'heure, il ne faut pas 
trop se fixer, mais voir d'avance. Une maison du cinéma, je trouve que ce serait 
une erreur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Chauf
fât, et je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Quand vous verrez l'Etat, avec 
une subvention de la Ville, refaire à neuf ce bijou qu'est le Conservatoire de la 
place Neuve ; quand nous aurons rouvert le Victoria Hall ; quand nous aurons 
remis en état le Grûtli, est-ce que vous trouveriez vraiment raisonnable qu'on 
fasse un parking sur la petite partie entre l'église du Sacré-Coeur et le Grutli, qui 
est d'ailleurs déjà fermée depuis longtemps au stationnement, un parking pour 
20 bagnoles? Moi, j'aime mieux que les centaines de spectateurs et d'animateurs 
du Grutli puissent, durant la belle saison, pendant un entracte, avoir un peu 
d'espace. 

Vous avez à proximité le parking d'UNI II, le parking de Plainpalais, que je 
préside, où vous trouvez des places libres le soir. Par conséquent, on ne manque 
pas trop de places à cet endroit, sauf aux moments de pointe, c'est vrai. Quand 
le Victoria Hall sera rouvert et qu'il donnera un concert en même temps que 
jouera le Grand Théâtre et que se dérouleront les activités du Grûtli, il y aura 
peut-être un encombrement. Mais ce ne sont pas les quelques places en surface, 
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qui enlaidiraient le site, qui ajouteront grand-chose, alors qu'on peut aménager 
là une très belle place pour laquelle, d'ailleurs, nous vous soumettrons et un cré
dit et un projet qui, j'espère, emporteront votre adhésion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant la proposition N° 245, nous sommes 
d'accord pour le renvoi à la commission des beaux-arts et à celle des travaux. 

En ce qui concerne les options prises par le Conseil administratif, nous répé
tons ce que nous avons dit lors de la première proposition, à propos de l'affecta
tion de salles pour les répétitions théâtrales, lorsque nous avions étudié le plan 
global qui avait été renvoyé au Conseil administratif pour réexamen de cette 
rénovation. Il avait été prévu que le Griitli deviendrait un complément du Grand 
Théâtre. On espère bien être rassuré en commission sur ce sujet, et qu'il nous 
sera confirmé que ces salles seront mises à disposition d'autres organisations et 
pas uniquement à celle du Grand Théâtre. 

Il y a moins de 24 heures, certaines personnes dans cette salle nous ont fait 
comprendre qu'il fallait marier un peu le sport avec la culture. Je me demande 
donc si on ne devrait pas renvoyer la proposition à la commission des sports 
pour examiner si l'on ne pourrait pas louer certaines salles à des clubs de judo, 
de karaté et d'arts martiaux. Ces salles s'y prêteraient bien. On nous a fait cette 
leçon hier, je me pose donc la question aujourd'hui. Je ne fais pas la proposition 
ferme de renvoyer à la commission des sports, je réfléchis... 

La proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des travaux et à la commis
sion des beaux-arts est accepté sans opposition (une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3372000 francs dont à déduire 12000 francs de 
subventions cantonale et communale, soit net 3360000 
francs, destiné à la construction d'un immeuble d'habitation 
19, rue des Rois (N° 246). 

1. Préambule 

La parcelle N° 34, index 2, sur laquelle reposent maintenant l'important bâti
ment des 13,15 et 17, rue des Rois, en face du cimetière de Plainpalais, ainsi que 
les constructions basses sur la rue du Diorama, a été acquise par la Ville de 
Genève, le 28 janvier 1957. 

Après construction de ces immeubles et par la suppression d'un tronçon de la 
rue des Marbriers, la surface restante est destinée au parcage automobile. 
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Dans sa séance du 20 mars 1984, votre Conseil approuvait la proposition 
N° 46 du Conseil administratif concernant un échange de parcelles à la rue des 
Rois Nos 19-23. 

Ces rectifications de limites de propriété autorisent à l'évidence, tant à notre 
commune qu'aux propriétaires voisins, d'assainir les lieux par la construction de 
bâtiments destinés à l'habitat et à la création de locaux commerciaux tout en per
mettant à la Ville de Genève de bénéficier d'une souïte de 90000 francs. 

2. Description du projet 

L'ouvrage projeté comprend 5 étages sur rez-de-chaussée et prévoit notam
ment: 

— au sous-sol : 

les locaux communs, les caves-abris, un parcage pour 7 voitures accessible 
depuis l'important garage du Diorama; 

— au rez-de-chaussée : 

le passage public piéton assurant la liaison rue des Rois-rue du Diorama, 1 atelier 
d'artisan, 2 arcades commerciales, 1 buanderie, 1 local conteneurs, 1 local vélos-
poussettes ; 

— au 1er étage: 

1 appartement de 5 pièces et 1 appartement de 4 pièces ; 

— du 2e au 4e étage : 

3 appartements de 5 pièces et 3 appartements de 4 pièces ; 

— au 5e étage : 

1 appartement de 7 pièces et 1 appartement de 5 pièces, réalisés en duplex. 

Cet ensemble de 10 logements totalise 48 pièces. 

La restructuration du parking de surface de la rue du Diorama prévoit, outre 
des cases pour la levée des déchets ménagers, le maintien de la station service 
existante, de sa piste d'accès et de la surface nécessaire au stationnement des 
véhicules des clients de ce commerce, de même que 22 places de parcage auto
mobile. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

L'immeuble sera construit en mitoyenneté avec le bâtiment des Nos 21 et 23 et 
viendra se terminer contre l'important mur aveugle de l'opération Diorama; son 
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gabarit sera identique aux constructions existantes depuis le N° 25 de la rue des 
Rois. 

L'expression architecturale sera similaire à l'immeuble le jouxtant, reprenant 
notamment divers éléments horizontaux tels que les bandeaux existant dans le 
voisinage de construction fazyste. 

La forme trapézoïdale de la parcelle justifie l'organisation des étages d'habi
tation en appartements traversants qui exclut les petits logements. 

La plupart des chambres à coucher sur cour bénéficient du soleil levant, lais
sant aux pièces de séjour une orientation sud-ouest, s'ouvrant plus largement sur 
des loggias. 

La nature du sol impose ta nécessité d'un radier général. L'ouvrage sera réa
lisé de manière traditionnelle en maçonnerie et béton armé. Les façades seront 
traitées en éléments préfabriqués en usine, avec isolation incorporée. 

Le chauffage par panneaux en acier, distribué en secteurs nord, sud et com
merces, sera raccordé sur la chaufferie existante de l'immeuble N° 17. 

L'isolation thermique et phonique sera conforme aux normes en vigueur, La 
largeur des portes permettra aux handicapés d'accéder à toutes les pièces des 
logements. 

4. Estimation des coûts Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 225 000.— 

— Sondages 8000.— 
— Démolition, étalement 12000.— 
— Reprise en sous-oeuvre, étanchéîté du radier, 

adaptation sur garage voisin 165 000.— 
— Divers et imprévus 10000.— 
— Honoraires 30000.— 

Bâtiment 2834000.— 
— Terrassements, maçonnerie, béton armé, cana

lisations 833000.— 
— Eléments préfabriqués et isolation extérieure . 175000.— 
— Charpente bois 40000.— 
— Couverture, étanchéité, ferblanterie . . . 93000.— 
— Installations sanitaires 145000.— 

A reporter 1286000.— 3059000.— 
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Report 1286000.— 3059000.— 

— Chauffage, ventilation 144000.— 
— Installations électriques 97000.— 
— Menuiseries intérieures, agencements de cui

sines, faux-plafonds 242000.— 
— Ascenseurs 47000.— 
— Menuiseries extérieures, vitrerie, stores . . . 103000.— 
— Gypserie, peintures, papiers-peints . . . . 180000.— 
— Chapes, parquets, revêtements sols . . . . 82000.— 
— Carrelages et faïences 102000.— 
— Serrurerie i 153000.— 
— Nettoyages 8000.— 
— Divers et imprévus 50000.— 
— Honoraires 340000.— 

Aménagements extérieurs 131000.— 

— Reprise des ventilations et des canalisations 
du garage Diorama 32000.— 

— Réaménagement du parking 46000.— 
— Bordures et trottoirs 38000.— 
— Divers et imprévus 3000.— 
— Honoraires 12000.— 
Frais secondaires 134 000. — 

— Taxes de raccordement 52000.— 
— Frais de reproduction 31000.— 
— Panneau de chantier et bouquet, frais d'huis

sier 11000.— 
— Divers et imprévus 40000.— 

3324000.— 
— A déduire subventions abris PC, 44 places . . 12000.— 

3312000.— 
— Fonds de décoration environ 2 Vo 

du poste bâtiment 60000.— 
TOTAL 3372000.— 
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L'estimation des coûts de construction a été faite sur la base des prix en 
vigueur au mois de décembre 1985 et ces coûts ne comprennent aucune hausse. 

Le prix au m3 SIA est de 460 francs. 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit et s'étendront sur une période de 20 mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient Fr. 

1. Terrain 281 m2 à Fr. 2250.—/m2  

2. Travaux préparatoires 225000. 

3. Construction . . . 2834000. 

4. Aménagements extérieurs 131000. 

5. Frais secondaires et taxes 134000. 

A déduire subventions cantonale et communale 

6. Intérêts intercalaires 
5Vo sur Fr. 3 944250.— 20 mois 

2 
B. Rendement brut 

6,5 °/o sur Fr. 4108590.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Locaux artisanaux 33 m2 à Fr. 250.-/m2. . . 8250.— 

2. Arcades 113 m2 à Fr. 350.—/m2 39550.— 

3. Boxes à voitures 7 à 2400 francs 16800.— 

4. 10 appartements soit: 48 pièces à Fr. 4218.—/ 
pièce en moyenne 202460.— 267060.— 

L'attribution de 60000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en con
sidération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'admi
nistration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par le locataire sera fixé au moment de l'attri
bution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. 

Fr. 

632250.— 

3 324000.— 

12000.— 

3944250.— 

164340.— 

4108 590.— 

267060.— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 
3372000 francs, dont à déduire 12000 francs de subventions cantonale et com
munale, soit net 3360000 francs, destiné à la construction d'un immeuble 
d'habitation 19, rue des Rois. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme 60000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à l'arti
cle premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3360000 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. 

Annexe: un plan 



Extrait du plan cadastral 2 
Commune de Genève, sect. PLAINPALAIS 
Reproduction ou t o m i t esctusi veinent sur support non 
transparent pour requêtes en autorisation de construire 
Les infractions peuvent être poursuivies par vole pénale 

Parcelle: 3 4 
/ 

Demande N* 8 9 0 3 

Emoluments, Fr. 31 

Echelle 1!250 . ^ r 
Date 27 9 83 Visa: Uy 

Surfaceim2): 3433 /Propr ié ta i re : V I L L E DE G E N E V E 
J. . 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux. 

Evidemment, il s'agit là d'une opération modeste quant à la surface occupée 
au sol. Vous savez que nous sommes condamnés, depuis quelques années, à vous 
présenter des propositions de petits immeubles. Nous n'avons plus, depuis quel
que temps, de grosses parcelles à vous proposer, ce que je regrette. Mais il vaut 
mieux essayer de résoudre petit à petit le problème du logement par des opéra
tions ponctuelles, que d'attendre indéfiniment des remembrements fonciers qui 
tardent à se présenter. 

Vous avez donc, sur les plans affichés au fond de la salle, les photos 
d'immeubles en construction actuellement, en voie d'achèvement; l'immeuble 
que la Ville se propose de construire sera donc accolé à ceux que des propriétai
res privés viennent de réaliser et à notre ancien groupe d'immeubles de la rue des 
Rois. 

Pour le reste, nous donnerons en commission tous les détails concernant la 
construction de cet immeuble. 

Je demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Il y a une chose qui m'étonne un peu. 

Vous avez prévu 10 appartements et seulement 7 boxes à voitures. Je vous 
rappelle qu'il y a passé quinze ans, lorsqu'on avait construit un immeuble au 
boulevard de la Cluse — M. le conseiller administratif Ketterer doit se le rappeler 
— on avait eu un problème; on s'était fait amuser, parce qu'on avait demandé 
des garages au Conseil administratif. Comme le même architecte faisait l'immeu
ble derrière, on nous avait dit: «Ceux qui construisent l'immeuble derrière, c'est 
en règle, font aussi les garages pour les bâtiments de la Ville de Genève.» 

Cela n'a pas joué. Derrière, c'est l'UBS qui a construit, et les garages pour 
l'immeuble de la Ville ont passé à côté. A ce moment-là, j'avais fait une proposi
tion dans ce Conseil, qui avait été acceptée à l'unanimité. J'avais demandé que, 
lorsque la Ville construit un bâtiment, il y ait autant de places de parking que 
d'appartements et d'arcades loués. Ce qui ne se fait pas. On a encore eu un pro
blème dernièrement avec la présentation d'un projet à la Jonction où, de nou
veau, cela ne joue pas. Et je vois ici 7 boxes pour 10 appartements... 

Le Conseil municipal l'ayant décidé il y a 10 ou 15 ans, j'aimerais bien que 
l'on en tienne compte et que les locataires, qui ont besoin de garer leur voiture, 
trouvent une place de parking. Je demande donc que, chaque fois que la Ville de 
Genève construit, l'on prévoie des places pour les voitures en nombre égal aux 
appartements et arcades loués. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Rigotti, la Ville non 
seulement le fait, mais je vous ai dit hier, en réponse à la motion de M. Clerc, 
qu'on construisait trois fois plus de places de parc que d'appartements. Vous me 
direz que la rue Sillem n'est pas dans le même quartier, bon... 

Là, c'est uniquement des contraintes techniques, géologiques et géographi
ques, qui font que nous pouvons créer un parcage pour 7 voitures. On vous l'a 
expliqué et on vous le dira encore. Etant donné que nous sommes propriétaires 
des importants immeubles voisins, nous devons donc garder, en tout cas pour 
quelque temps, la station-service. Comme on vous l'a indiqué en page 2, il a fallu 
restructurer tout le parking pour la levée des déchets ménagers du secteur. On 
pourra alors disposer de 22 places de parcage automobile. 

La proposition précise: «La restructuration du parking en surface rue du 
Diorama prévoit, outre les cases pour la levée des déchets ménagers, le maintien 
de la station-service, sa piste d'accès, la surface nécessaire au stationnement des 
véhicules de ce commerce, de même que 22 places de parcage automobile...» 

Nous allons jouer avec les places qui sont attribuées à l'immeuble lui-même, 
donc dans la maison, et la restructuration du parking de surface, de façon à ce 
que au moins tous les locataires de l'immeuble aient la garantie d'avoir une 
place. 

Dans la structure de ce quartier, vous avez vu que les parcelles sont très 
imbriquées. La nôtre est en fait très petite. Je dirais qu'en temps normal, s'il n'y 
avait pas pénurie de logements, on aurait peut-être hésité à construire un si petit 
immeuble entre ceux-là. Comme il faut profiter de toutes les surfaces disponi
bles, nous l'avons fait. Mais votre remarque est judicieuse. Chaque fois qu'on le 
peut, on prévoit davantage de boxes pour les voitures. 

M"" Jacqueline Jacquiard (V). Je voudrais demander au Conseil administra
tif s'il prévoit dans ce petit immeuble un appartement pour handicapés avec les 
25000 francs de la rubrique budgétaire... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif, Oui, oui, c'est marqué! 

Af"e Jacqueline Jacquiard. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu ! 

La présidente. Vous avez la réponse, je crois, Madame, dans la proposition. 

M. André Clerc (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer, ou peut-être à M. 
Haegi. J'aimerais savoir comment on fait pour déduire une subvention commu
nale d'un crédit qui est à la charge de la commune ? Le titre dit : « Proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 372000 francs, dont 
à déduire 12000 francs de subventions cantonale et communale... » 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je répondrai à M. Clerc que 
c'est un problème de technique budgétaire. Ce n'est pas le crédit de construction 
lui-même. Vous nous votez pratiquement chaque année une dotation qui, hélas ! 
pendant plus de dix ans a été sous-utilisée. Il a fallu relancer promoteurs et 
constructeurs pour leur dire qu'ils avaient la possibilité de prévoir un ou deux 
logements pour handicapés et que cela leur donnait droit à une subvention cor
respondant à la plus-value que représentent les améliorations techniques. Eh 
bien, pas plus tard que hier, un architecte et un constructeur privé m'ont soumis 
les plans d'un immeuble qu'ils réalisent en ce moment, et ils ont demandé à 
bénéficier d'une subvention pour un appartement, pour lequel il faudra suppri
mer les seuils, élargir des embrasures, abaisser lès poignées... Enfin, bref, se con
former à toutes les indications techniques pour handicapés. Nous sortons de la 
rubrique (pour laquelle nous avons un fonds) la somme nécessaire à ce proprié
taire privé, et nous sortirons de cette même rubrique la somme dont on a besoin 
pour notre propre immeuble. 

C'est peut-être un peu de l'acrobatie budgétaire, mais nos propres apparte
ments pour handicapés bénéficient de nos subventions. Je comprends très bien 
votre remarque; c'est un jeu d'écritures simplement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des tra
vaux est accepté sans opposition. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2500000 francs destiné à financer la part majo
ritaire de la Ville de Genève au capital social de la société 
d'économie mixte «TÉLÉGENÈVE SA», chargée de la cons
truction et de l'exploitation d'un téléréseau (N° 247). 

A la fin de 1984, le Conseil administratif a pris la décision de principe de faire 
construire par une société d'économie mixte, travaillant en collaboration avec les 
PTT, un téléréseau radio-TV en fibre optique et en câble coaxial. 

Les démarches relatives à la constitution de la société d'économie mixte 
TËLËGENÈVE SA sont terminées. Le but de cette proposition est d'ouvrir un 
crédit de 2500000 francs destiné à financer la part majoritaire de la Ville de 
Genève au capital de cette société. 

Ce document présente principalement : 

a) les études préparatoires; 
b) la société d'économie mixte; 
c) le projet de téléréseau ; 
d) les programmes et autres prestations ; 
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e) la construction et les frais d'investissement ; 
f) l'exploitation et les frais de fonctionnement. 

La table des matières comporte les chapitres suivants : 

1. Introduction 

Généralités 
La commission des nouveaux médias 
Les décisions du Conseil administratif 
L'étude de Coditel SA 

2. La commission des nouveaux médias 

Composition, séances et auditions 
Les moyens de diffusion et les programmes disponibles à Genève 
Les motifs de construire un téléréseau 
La définition d'un téléréseau 
Les compétences fédérales et communales 

Introduction 
Le monopole des PTT 
Les concessions accordées par les PTT 
Les compétences communales 

L'antenne collective 
La structure en «arbre» et en «étoile» 
Le moyen de transport 
La propriété et l'exploitation du réseau 
Le coût de construction 

3. Les décisions du Conseil administratif 

Les décisions de principe 
L'étude d'implantation 
La constitution de la société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE SA 

4. Le projet de téléréseau 

La conception générale 
Le site de réception et la tête de réseau 
Le réseau primaire en fibre optique 
Le réseau secondaire en câble coaxial 

Caractéristiques générales 
Les lignes principales 
Les lignes de distribution 
La longueur du réseau 
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Les six zones du réseau 
Les équipements et accessoires 

Le réseau tertiaire 
La voie de retour 
La télésurveillance du réseau 
L'alimentation d'autres communes 

5. Les programmes 

Généralités 
Les programmes nationaux 
Les programmes étrangers diffusés par le réseau LAC des PTT 
Les programmes diffusés par les satellites de télécommunication 
Les programmes diffusés par les satellites de radiodiffusion directe 
Les programmes de TV par abonnement 
Les éventuels programmes locaux 
Le transcodage des programmes français 
Les programmes distribués par le téléréseau 

6. Les autres prestations 

La chaîne sportive 
Le canal météo 
Le télétexte 
La sécurité à domicile 
Le relevé des index SI 

7. La construction et les frais d'investissement 

Durée 
Direction et contrôle 
Exécution 
Les frais d'investissement 

Frais de construction 
Frais d'engineering 
Frais financiers 
Récapitulation des investissements 

8. L'exploitation et les frais de fonctionnement 

Les tâches de l'exploitation 
Les frais d'exploitation 

Frais de personnel 
Frais généraux 
Frais financiers, amortissements et impôts 
Autres frais 
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Les recettes d'exploitation 
Les taxes d'abonnement 
La mise à disposition de signaux à d'autres communes 
La location de canaux 

Le rendement du réseau 
La taxe d'abonnement mensuel 

9. Influences sur les budgets futurs de la Ville de Genève 

10. Conclusion 

• 
1. Introduction 

Généralités 

Le développement des moyens de télécommunications 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. 

La commission des nouveaux médias 

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 
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 (cf. ordonnance relative à la loi fédérale réglant la cor
respondance télégraphique et téléphonique). 

C'est pourquoi, afin de combler ce retard, le Conseil administratif a décidé 
de s'attaquer à ce problème. 

Par décision du 11 janvier 1984, il a donc créé une commission des nouveaux 
médias dont la première mission est «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». 

Les décisions du Conseil administratif 

A la suite du rapport de la commission des nouveaux médias, le Conseil 
administratif a pris la décision de principe, le 14 novembre 1984, de construire 
un téléréseau radio-TV permettant de recevoir : 
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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. 

En outre, le Conseil administratif a 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 ; 

c) exploité par une société d'économie mixte, dont 51 % du capital appartien
dra à la Ville de Genève. 

L'étude de Coditel SA 

Le 14 novembre 1984, le Conseil administratif a donné à Coditel SA, à 
Genève, un mandat d'étude comprenant: 

a) la définition générale des caractéristiques du réseau ; 

b) la détermination du site de réception ; 

c) la planification générale du réseau ; 

d) le calcul du coût d'investissement; 

e) le calcul de la redevance d'abonnement. 

Après avoir pris connaissance de l'étude détaillée de Coditel SA au cours de 
sa séance du 2 septembre 1985, le Conseil administratif a décidé de présenter, le 
26 février 1986, la présente proposition. 

Ce document a pour but de présenter : 

— d'une part, les caractéristiques principales du téléréseau; 

— d'autre part, la société d'économie mixte TÉLËGENÈVE SA, qui sera char
gée de sa construction et de son exploitation. 

2. La commission des nouveaux médias 

Composition, séances et auditions 

Placée sous la présidence de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
la commission des nouveaux médias se compose de : 

a) M. A. Blondel, président de la Société des régisseurs de Genève, représentant 
les propriétaires d'immeubles; 
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b) M. J. Bory, chef du Service de la sécurité de la police des constructions, 
représentant le Département des travaux publics; 

c) M. A. Knechtli, président de la SRTR, représentant les téléspectateurs; 
d) M. P.-A. Chevalier, éditeur du Journal de Genève, représentant l'Union 

genevoise des éditeurs de journaux; 
e) M. J.-P. Guillermet, secrétaire général de la Ville de Genève; 
f) M. Y. Rouiller, directeur-adjoint des Services financiers de la Ville de 

Genève; 
g) M. R. Schenker, directeur de la radio-télévision romande; 
h) M. E. Seraoui, responsable du domaine public de la Ville de Genève; 
i) Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève; 
j) M. R. Ulmann, secrétaire général des Services industriels; 
k) M. G. Leyvraz, chef des Services de la voirie de la Ville de Genève. 

La direction générale des PTT, représentée par M. K. Wuhrmann, s'est 
jointe aux séances qui la concernaient. 

Le secrétariat de la commission était assuré par Mrae A. Privet. 

La commission des nouveaux médias a consacré 11 séances à l'étude de la 
construction et de l'exploitation du téléréseau. 

Elle a procédé à 6 auditions, soit celles de: 

— M. Dreyer, directeur de Vidéo 2000, société de télédistribution de Neuchâtel ; 
— M. Pittet, directeur des Services industriels de Lausanne, et MM. Besson et 

Fuchs; 
— M. Tacchini, représentant la direction d'arrondissement des PTT de Genève ; 
— M. Felder, représentant la direction d'arrondissement des PTT de Fribourg 

pour le réseau de Marsens; 
— MM. Matthey, Zurcher et Jacot, représentant la direction de Cabloptic; 
— M. Bussat, chef des réseaux aux Services industriels et président de la com

mission genevoise de coordination des travaux en sous-sol. 

En outre, la commission a visité les usines Cabloptic, seule entreprise suisse à 
fabriquer de la fibre optique, et le réseau-pilote des PTT à Marsens. 

Sur la base des travaux de la commission, M. Segond a rédigé un rapport 
final, dont le contenu et les conclusions ont été approuvés par: 

a) la commission, le 16 octobre 1984; 
b) le Conseil administratif, le 14 novembre 1984. 
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Dans ce document, la commission a examiné, pour l'essentiel : 

a) les programmes disponibles à Genève ; 
b) les motifs de construire un téléréseau ; 
c) le site d'antenne du réseau ; 
d) la structure du réseau ; 
e) le moyen de transport; 
f) la propriété et l'exploitation du réseau. 

Les moyens de diffusion et les programmes disponibles à Genève 

Les principaux moyens de diffusion mis à disposition des téléspectateurs sont 
aujourd'hui: 
a) la voie hertzienne (TV, satellites de radiodiffusion directe); 
b) le câble (TV locale, télévision par abonnement, satellites de télécommunica

tion). 

A Genève, il est actuellement possible de recevoir par voie hertzienne six pro-
giammes de télévision, soit: 

a) Canal 4 Programme suisse romand 
b) Canal 31 Programme suisse allemand 
c) Canal 34 Programme suisse italien 
d) Canal 27 (42) Programme français TF1 
e) Canal 21 (45) Programme français A2 
/ ; Canal 24 (48) Programme français FR3 

La région genevoise est favorisée en ce qui concerne la réception directe des 
programmes d'expression française. Cette situation explique pourquoi les télé
réseaux sont pratiquement inexistants. 

Les motifs de construire un téléréseau 

A l'origine, la retransmission d'émissions radio-TV par câble a d'abord été 
un moyen d'améliorer ou de rétablir la réception lorsque les conditions locales 
étaient mauvaises (zones d'ombre dues au relief) ou lorsqu'elles se sont modi
fiées (construction d'immeubles-tours). 

La création de la TV par abonnement (Pay-TV) et la mise en service des satel
lites de télécommunication, puis de radiodiffusion directe donnent actuellement 
une nouvelle importance aux téléréseaux. 

Aujourd'hui, la construction d'un téléréseau permet de répondre à 7 préoc
cupations principales, qui sont: 
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a) la limitation des fréquences hertziennes ; 
b) les difficultés de réception des programmes nationaux; 
c) la réception de programmes étrangers supplémentaires ; 
d) l'amélioration de la qualité de la réception ; 
e) le transcodage SECAM-PAL; 
f) la diffusion d'émissions radio-TV locales; 
g) la protection des sites et de l'environnement. 

La définition d'un téléréseau 

Un téléréseau se compose : 

a) d'un site d'antenne (antenne collective); 
b) d'un réseau de câbles ou de fibre optique amenant les programmes du site 

d'antenne à chaque immeuble. 

Les compétences fédérales et communales 

Introduction 

En Suisse, les téléréseaux sont de la compétence de deux autorités, l'autorité 
fédérale et l'autorité communale. 

Dans la compétence fédérale se trouvent les questions relatives au monopole 
des PTT et aux concessions de construction et d'exploitation. 

Dans la compétence communale se trouvent les questions relatives à l'utilisa
tion du domaine public. 

Le monopole des PTT 

Selon l'article 36 de la Constitution fédérale, «les postes et les télégraphes 
sont du domaine fédéral». 

En vertu de ce monopole, qui exclut l'application de la liberté du commerce 
et de l'industrie, l'Assemblée fédérale a conféré à l'entreprise des PTT la régale 
des télégraphes et des téléphones par la loi fédérale réglant la correspondance 
télégraphique et téléphonique du 14 octobre 1922. 

Cette régale donne aux PTT le droit exclusif d'établir et d'exploiter des ins
tallations expéditrices et réceptrices ou des installations de n'importe quelle 
nature servant à la transmission électrique ou radio-électrique de signaux d'ima
ges ou de sons (art. 1 de la loi fédérale). 

Il découle de cette législation que la construction et l'exploitation des téléré
seaux tombent sous le coup de la régale des PTT. 
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Les concessions accordées par les PTT 

Les PTT ne sont pas obligés d'exercer eux-mêmes leur monopole : ils peuvent 
accorder des concessions à des tiers. C'est ce qu'ils ont fait pour les téléréseaux, 
renonçant, à la différence de l'Allemagne et de la France, à construire et à 
exploiter eux-mêmes les réseaux de radio-TV par câble. 

Ainsi, aujourd'hui, pour construire et exploiter un téléréseau, il faut obtenir, 
en plus de l'autorisation d'utilisation du domaine public: 

a) une concession PTT d'installateur de radiodiffusion (pour la construction); 
b) une concession PTT d'antenne collective (pour l'exploitant). 

Les compétences communales 

Selon l'ordonnance relative à la loi fédérale réglant la correspondance télé
graphique et téléphonique, qui, depuis le 1er janvier 1984, regroupe toutes les dis
positions concernant les télécommunications, la concession d'antenne collective 
autorise son titulaire à exploiter un réseau local de distribution. 

Le réseau local est défini comme étant un réseau dont l'étendue se limite au 
territoire d'une commune. C'est pourquoi aucun canton n'a obtenu de conces
sion alors que les communes exploitent directement le tiers des téléréseaux en ser
vice. 

Il résulte de cette réglementation fédérale que l'exploitation d'un téléréseau 
fait partie des compétences communales. En effet, même si la concession est 
accordée à une entreprise privée, celle-ci doit conclure un accord avec la com
mune pour obtenir le droit d'utiliser le domaine public. 

L'antenne collective 

Le téléréseau doit être doté d'antennes collectives permettant: 

a) la réception des programmes nationaux ; 
b) la réception des programmes étrangers, diffusés par le réseau d'apport des 

PTT (réseau LAC); 
c) la réception des programmes étrangers, diffusés par les satellites de télécom

munication (antenne parabolique, avec décodeur) ; 

d) la réception des programmes étrangers, diffusés par les satellites de radiodif
fusion directe (antenne parabolique, sans décodeur); 

e) le bon fonctionnement de la télévision par abonnement. 

La structure en «arbre » et en «étoile» 

La structure du téléréseau doit être attentivement étudiée. Il faut choisir 
entre : 
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a) un réseau «en arbre», dans lequel le tronc est le réseau primaire; les branches 
principales desservant les quartiers : le réseau secondaire ; les branches ali
mentant les immeubles: le réseau tertiaire; 

b) un réseau «en étoile», totalement interactif, dans lequel chaque abonné est 
relié au centre de l'étoile par un câble acheminant les programmes chez 
l'abonné et permettant à celui-ci de commander les programmes au centre, 
d'où un grand intérêt pour le développement de l'informatique (informati
que domestique, Vidéotex, informatique bancaire, e tc . ) ; 

c) un réseau mixte, combinant les deux techniques. 

Le moyen de transport 
Quelle que soit la structure du réseau, le moyen de transport doit être soi

gneusement choisi. Il faut se déterminer entre: 
a) un réseau en câble coaxial, technologie classique, mais qui ne permet pas le 

regroupement des diverses télécommunications; 
b) un réseau en fibre optique, technique nouvelle qui permettra un jour le 

regroupement des diverses télécommunications (radio, TV, téléphone, ban
que de données, Vidéotex, etc.) sur un même support; 

c) un réseau mixte où le réseau primaire est en fibre optique et le réseau secon
daire en câble coaxial. 

Traditionnellement, dans le monde entier, les téléréseaux utilisent un câble 
coaxial en cuivre ou en aluminium, qui permet de construire des réseaux offrant 
une capacité d'au moins 40 programmes TV. 

Dans le cas de Genève, il faut cependant examiner si un réseau complet en 
câble coaxial se justifie encore face au développement de la fibre optique et aux 
projets des PTT européens. 

En effet, dans leur «plan directeur de la communication», présenté en mars 
1982, les PTT indiquent comme objectif la réalisation, avec les autres PTT euro
péens, d'un réseau intégré, qui transmettrait sur un seul support le téléphone, la 
radio, la télévision, le télex, les communications informatiques, etc.. 

Pour réaliser progressivement ce réseau, les PTT européens ont choisi la fibre 
optique, qui est un conducteur idéal et dont l'avantage sera décisif au moment 
où les transmissions se feront en mode numérique et non plus en mode analogi
que, comme c'est le cas actuellement. 

La fibre optique est moins encombrante que le câble. Elle est plus légère et 
offre des capacités plus étendues d'acheminement. En outre, elle est plus sûre. 

Il est donc évident que la fibre optique est le conducteur de l'avenir. Mais il 
est non moins évident qu'un réseau autonome en fibre optique n'est aujourd'hui 
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économiquement pas possible, en raison du coût des installations terminales 
qu'il faut installer chez l'abonné pour que celui-ci puisse continuer à utiliser son 
poste récepteur TV. 

C'est pourquoi l'on envisage actuellement de construire des réseaux mixtes, 
pouvant s'intégrer dans le futur réseau fibre optique des PTT, présentant les 
caractéristiques suivantes : 

a) le réseau primaire est construit en fibre optique. Il s'intègre dans le futur 
réseau PTT; 

b) le réseau secondaire est construit en câble coaxial. Il est remplacé par un 
réseau fibre optique à l'issue de la durée d'amortissement des installations/ 
lorsque le réseau intégré des PTT s'approche de sa réalisation complète (vers 
2000-2010). 

C'est le choix qui a été fait par la Ville de Genève, en accord avec la Direction 
générale des PTT. 

La propriété et l'exploitation du réseau 

En ce qui concerne la propriété et l'exploitation du réseau, il faut se décider 
entre : 

a) une société privée, construisant et exploitant le téléréseau à ses risques et 
périls ; 

b) Vadministration communale, construisant et exploitant le téléréseau avec ses 
fonctionnaires ; 

c) une société d'économie mixte, fonctionnant de façon commerciale, mais 
dont une partie du capital est en mains publiques. 

Si le propriétaire-exploitant est une société privée, la Ville n'a aucune respon
sabilité dans l'opération (ni financière, ni technique, ni politique). Elle peut 
cependant imposer des conditions au propriétaire-exploitant par le biais de la 
concession qui la lie à lui pour l'utilisation du domaine public. C'est le cas de 
Zurich. 

Si le propriétaire-exploitant est V administration communale, la Ville devient 
le maître de l'œuvre, le propriétaire du réseau et l'exploitant. Dans ce cas, la 
Ville supporte tous les risques de l'opération (financiers, techniques et politi
ques). C'est le cas de Lausanne. 

Enfin, si le propriétaire-exploitant est une société d'économie mixte, la Ville 
et des capitaux privés s'associent en une société qui devient le maître de l'œuvre, 
le propriétaire et l'exploitant du réseau (exemple: Vidéo 2000, société mixte 
comprenant la Ville de Neuchâtel, Coditel et les Câbles de Cortaillod). 
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Le coût de construction 

Le critère d'application le plus courant du coût d'un téléréseau est l'investisse
ment par abonné. 

En Suisse, cet investissement oscille entre 200 francs et 1000 francs. Cet écart 
provient : 

a) des différences de densité d'abonnés raccordables par rapport à la longueur 
totale du réseau (nombre d'abonnés par kilomètre de réseau); 

b) des difficultés topographiques ; 
c) de la concentration d'immeubles; 
d) de l'importance du génie civil (fouilles). 

Le génie civil représente en général un tiers de l'investissement total. S'il est 
possible d'utiliser des canalisations déjà existantes ou de poser les câbles entre 
immeubles contigus, le coût du génie civil peut être considérablement réduit. 

L'amortissement d'un réseau se fait sur 10 à 15 ans, l'équipement électroni
que étant amorti sur 5 ans. 

A Genève, une première évaluation, effectuée par la commission des nou
veaux médias, a permis d'évaluer l'investissement par abonné à 500 francs. 

Sur la base d'un réseau complet desservant environ 70000 ménages, le coût 
d'un réseau traditionnel devrait être de 35 à 40 millions. Compte tenu du réseau 
primaire en fibre optique, construit et loué par les PTT, le coût total du réseau 
genevois peut être estimé à 37,5 millions. 

Etant donné que le capital de la société du téléréseau s'élève en général à 10-
15 % de l'investissement total, le capital de la société genevoise chargée de cons
truire et d'exploiter, en collaboration avec les PTT, un réseau mixte fibre 
optique-câble coaxial devrait donc être d'environ 4250000 francs. 

3. Les décisions du Conseil administratif 

Les décisions de principe 

Au cours de sa séance du 14 novembre 1984, le Conseil administratif, suivant 
les propositions unanimes de la commission des nouveaux médias, a décidé de 
faire construire et exploiter, 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 ; 
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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 décidé que le téléréseau doit être : 

— un réseau mixte comportant un réseau primaire en fibre optique et un réseau 
secondaire en câble coaxial ; 

— construit par une société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE SA, en collabo
ration avec les PTT pour le réseau primaire en fibre optique (ce qui permet 
d'utiliser au maximum l'infrastructure souterraine existante des PTT); 

— exploité par une société d'économie mixte TËLÉGENÈVE SA. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a également décidé d'accorder à la 
future société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE SA, une concession de moins 
de 25 ans d'utiliser le domaine public et privé de la Ville de Genève comportant 
notamment : 

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. 

En outre, le Conseil administratif a décidé de conduire parallèlement : 

— l'étude d'implantation du téléréseau; 

— les démarches relatives à la constitution de la société d'économie mixte 
TÉLËGENÈVE SA. 

L'étude d'implantation du téléréseau 

Le Conseil administratif a donné à Coditel SA, à Genève, un mandat d'étude 
qui comprend: 

a) la définition générale des caractéristiques du réseau et de ses capacités de 
transmission ; 

b) la détermination du site de réception ; 
c) la planification générale du réseau, c'est-à-dire la définition de ses axes 

jusqu'à l'entrée des immeubles ou groupes d'immeubles; 
d) le calcul du coût de l'investissement; 
e) le calcul de la redevance d'abonnement. 

En qualité de mandataire de la Ville de Genève, Coditel SA a dû également 
prendre contact avec les PTT afin de déterminer exactement les prestations de 
l'entreprise fédérale et leurs coûts. 
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La constitution de la société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE SA 

Le Conseil administratif a également approuvé le projet de statuts de la 
société d'économie mixte TÉLÉGENÈVE SA, dont le capital d'environ 4,25 
millions devra être détenu à 51 Vo par la Ville de Genève. Les statuts figurent en 
annexe N° 1. 

Selon ce texte proposé par la commission des nouveaux médias, «la société 
aura pour but d'étudier, de construire, d'exploiter, d'entretenir et de développer 
en Ville de Genève et, le cas échéant, dans d'autres communes genevoises, une 
antenne collective de télévision et de radio ainsi que le réseau de distribution qui 
en dépend, de même que tous autres moyens de télécommunications. 

»Dans la limite des concessions accordées, la société peut, soit pour elle-
même, soit pour le compte de tiers, étudier, construire, gérer et exploiter, des 
stations émettrices, réceptrices et de relais, ainsi que des réseaux de transmission 
et de distribution d'émissions télévisées et radiodiffusées de toute nature. En 
outre, elle peut produire et réaliser elle-même des émissions de radio et de TV. 

»A ces fins, elle réalise toutes opérations techniques, financières, mobilières, 
immobilières et commerciales en rapport direct ou indirect avec son objet. Les 
activités de la société ne comprennent toutefois pas la vente, l'entretien et la 
réparation de récepteurs domestiques». 

Le capital social sera divisé en actions nominatives. La cession d'actions ne 
sera admissible qu'avec le consentement du Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration sera un conseil large et représentatif, composé 
de: 
a) un président, nommé pour la législature par le Conseil administratif de la 

Ville de Genève ; 
b) un membre par parti politique représenté au Conseil municipal de la Ville de 

Genève, domicilié sur le territoire de celle-ci et nommé pour la législature par 
le Conseil municipal ; 

c) six membres nommés pour la législature par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève; 

d) douze membres nommés pour 3 ans par l'assemblée générale. 

Les autres dispositions des statuts sont des dispositions classiques. 

4. Le projet de téléréseau 

La conception générale 
Le téléréseau de la Ville de Genève est conçu pour véhiculer simultanément 

sur un câble coaxial unique : 
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a) dans la voie directe : 

— 40 canaux de télévision (dans le spectre 47-450 MHz); 
— 30 programmes de radio OUC (dans le spectre 87,5-108 MHz); 

b) dans la voie de retour : 

— 2 canaux de télévision, situés dans la partie basse du spectre 5-23 MHz) ; 
— une dizaine de programmes de radio OUC. 

En outre, il peut, au besoin, acheminer d'autres types d'informations et 
offrir d'autres prestations (cf. chiffre 6). 

Cependant, compte tenu du développement progressif du réseau primaire en 
fibre optique des PTT, cette partie du téléréseau se développera en 2 étapes. 

Dans la première étape, il transportera 24 programmes radio OUC et 24 pro
grammes de télévision. Dans la deuxième étape, il transportera 30 programmes 
de radio OUC et 40 programmes de télévision. 

Le téléréseau de la Ville de Genève est conçu en 3 parties principales, soit: 

a) le site de réception et la tête de réseau, dépendant de la société d'économie 
mixte TËLÉGENÈVE SA, situés dans la Tour de la TV romande; 

b) le réseau primaire en fibre optique, qui va du site de réception aux centraux 
de quartier: il dépend des PTT qui louent les lignes à TËLÉGENÈVE SA; 

c) le réseau secondaire en câble coaxial, qui va des centraux de quartier aux 
immeubles: il dépend de TËLÉGENÈVE SA. 

Le site de réception et la tête de réseau 

Le site de réception comprend l'ensemble des antennes nécessaires à la capta-
tion des signaux transmis par voie hertzienne, soit : 
a) 3 antennes classiques pour les trois chaînes françaises ; 
b) 4 antennes classiques pour les programmes radio OUC ; 
c) 2 paraboles pour les programmes par satellites ; 
d) 1 petite antenne parabolique pour les programmes LAC des PTT ; 
e) 1 petite antenne parabolique pour le satellite Météosat 2. 

La tête de réseau comprend un ensemble d'équipements destinés à traiter la 
totalité des programmes captés au site de réception et à les injecter dans le 
réseau. 

Sur le plan technique, le traitement en bande de base consiste à démoduler 
chaque programme pour en extraire l'information vidéo et son et la mettre à dis
position du réseau primaire en fibre optique des PTT. 
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Outre ces équipements de traitement des programmes, on trouve encore à la 
tête de réseau : 

— les ensembles de transcodage pour les programmes français, comprenant 
chacun un démodulateur et un transcodeur SECAM/PAL ; 

— les générateurs de fréquence-pilote dont le niveau sert de référence sur 
l'ensemble des lignes principales; 

— les équipements de télésurveillance du réseau ; 
— les équipements de décodage et codage pour la télévision par abonnement, 

ainsi que le système d'adressabilité et de gestion; 
— les générateurs de mire, les moniteurs de contrôle; 
— les appareillages de contrôle et de mesure ; 
— les tiroirs d'alimentation. 

D'entente avec la direction de la SSR, le Conseil administratif a décidé que le 
site de réception et la tête de réseau seront situés dans la Tour de la TV romande, 
au 20, quai Ernest-Ansermet, à Genève. 

Cette décision offre de nombreux avantages : 

a) l'environnement ne subira pas d'atteinte supplémentaire du fait de la multi
plication des antennes ; 

b) les programmes de télévision de la Suisse romande pourront être injectés 
directement dans le réseau au lieu d'être captés de l'émetteur de La Dôle; 

c) la Tour TV se trouve nécessairement en vue directe de La DÔle, où est situé 
l'émetteur du réseau LAC des PTT pour la Suisse romande. Il sera ainsi pos
sible de recevoir les programmes étrangers fournis par le réseau LAC des 
PTT dans de bonnes conditions ; 

d) enfin, il sera possible de créer une chaîne sportive sur le téléréseau : actuelle
ment les reportages de manifestations importantes sont diffusés sur la chaîne 
suisse alémanique ou suisse italienne, qui sont de ce fait supprimés en Suisse 
romande. Or la Tour TV reçoit en permanence les trois programmes suisses. 
La mise à disposition d'un canal spécial pour la chaîne sportive permettra 
donc de maintenir en toutes circonstances la diffusion de la chaîne suisse alé
manique et/ou suisse italienne. 

Le réseau primaire en fibre optique des PTT 

Le réseau primaire en fibre optique des PTT va du site de réception aux cen
traux de quartier. Il a une longueur de 17350 mètres et véhicule la totalité des 
canaux de télévision et de radio. ïl fonctionne à un débit de 280 Mbits/s. La fibre 
utilisée est du type multimode à gradient d'indice pouvant opérer soit à 850 nm, 
soit à 1300 nm. 
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Au site d'antenne, les signaux sont donc captés par TÉLÉGENÈVE SA, sous 
forme d'ondes électro-magnétiques en mode analogique. TÉLËGENÈVE SA 
livre ces signaux aux PTT, qui les transforment en ondes lumineuses et en mode 
numérique par une installation opto-électrique. Ces signaux ainsi transformés 
sont injectés dans le réseau primaire en fibre optique jusqu'aux centraux de 
quartier. 

Aux centraux de quartier, les PTT procèdent à l'opération inverse: les 
signaux en ondes lumineuses et en mode numérique sont retransformés en ondes 
électro-magnétiques et en mode analogique. Ainsi retransformés, ils sont mis à 
la disposition de TÉLÉGENÈVE SA. 

Les PTT ont choisi 6 centraux de quartier, qui sont : 

— Champel — Grand-Pré 
— Charmilles — Monthoux 
— Eaux-Vives — Plainpalais 

Le réseau primaire en fibre optique des PTT a donc une structure étoilée. Il 
constitue l'ossature d'un futur réseau complet en étoile. Ce réseau sera utilisé par 
les PTT à d'autres fins que la seule transmission de programmes de radio et de 
télévision pour le téléréseau. II servira notamment à couvrir leurs besoins en télé
communication. 

L'exploitation du réseau en fibre optique des PTT doit faire l'objet d'un con
trat d'utilisation entre la société TÉLÉGENÈVE SA et les PTT. Ce contrat 
d'utilisation est actuellement en cours de discussion. Afin de garantir à TÉLË
GENÈVE SA la continuité dans la distribution de ses programmes, il doit 
notamment fixer : 

a) les conditions d'utilisation du réseau primaire des PTT; 

b) les conditions de maintenance du réseau primaire des PTT ; 

c) les délais d'intervention des PTT sur leur réseau primaire. 

Le réseau secondaire en câble coaxial 

Caractéristiques générales 

Le réseau secondaire en câble coaxial dépend de TÉLËGENÈVE SA. Il va 
des centraux de quartier aux immeubles. Il a une longueur de 337493 mètres et 
dessert 7036 immeubles et 92125 logements (soit une concentration de 272,97 
logements/km). Ayant une structure arborescente, il se compose: 

a) de lignes principales ; 

b) de lignes de distribution. 
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Les lignes principales 

Les lignes principales partent des 6 centraux PTT de quartier. Elles éclatent 
autour de ces points pour aller alimenter les lignes de distribution (au moyen de 
répartiteurs). Du fait que le réseau est divisé en 6 zones correspondant aux 6 cen
traux PTT de quartier, les lignes principales ne sont pas très longues, ce qui 
réduit d'autant le nombre d'amplificateurs à mettre en cascade le long de la 
ligne. C'est ainsi que la ligne principale la plus longue du réseau a un maximum 
de 10 amplificateurs. 

Les lignes de distribution 

Les lignes de distribution sont greffées aux lignes principales par l'intermé
diaire de répartiteurs et de dérivateurs, qui ont pour fonction de répartir le signal 
dans 2 à 4 directions. 

Les immeubles sont raccordés aux lignes de distribution par des boîtes 
d'injection constituées d'un dérivateur ou d'un amplificateur. Le choix de ces 
boîtes est fonction du nombre de logements à alimenter. Dans la planification 
détaillée des lignes de distribution, il a été tenu compte des amplificateurs néces
saires à l'alimentation de tous les logements de chaque immeuble. 

La longueur du réseau 

La longueur du réseau secondaire en câble coaxial est de 337493 mètres, qui 
se divisent en : 

— lignes principales 178140 m 
— lignes de distribution 159353 m 

Les câbles du réseau secondaire sont posés de la manière suivante : 

a) dans les canalisations PTT 18299 m 
b) à l'intérieur des immeubles 246617 m 
c) dans les canalisations électriques et de signalisations lumineuses 19101 m 
d) en fouilles propres à créer 53 476 m 

Total du réseau: 337493 m 

Etant donné que certaines fouilles comportent parfois deux câbles, la lon
gueur des fouillles propres à créer est ramenée à 50944 m. Cette longueur ne 
représente que le 15 Vo de la longueur totale du réseau, ce qui est un résultat 
favorable. 
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Les six zones du réseau 

Les six zones du réseau secondaire en câble coaxial correspondent aux six 
centraux de quartier. Elles se présentent de la manière suivante : 

a) zone des Pâquis à concentration moyenne de logements, comprenant des 
immeubles anciens 

— longueur du réseau 44744 m 
— fouilles propres 2326 m 
— 895 immeubles et 9916 logements 
— concentration: 221,62 logements/km de réseau 

b) zone du Grand-Pré comportant un certain nombre de villas 

— longueur du réseau 59632 m 
— fouilles propres 18266 m 
— 979 immeubles et 13593 logements 
— concentration: 227,95 logements/km de réseau 

c) zone des Charmilles comportant des immeubles importants 

— longueur du réseau 56 208 m 
— fouilles propres 9808 m 
— 1349 immeubles et 18007 logements 
— concentration: 320,27 logements/km de réseau 

d) zone de Plainpalais comportant des immeubles importants 
d'habitation et commerciaux 

— longueur du réseau 79 052 m 
— fouilles propres 3792 m 
— 1760 immeubles et 21726 logements 
— concentration: 274,83 logements/km de réseau 

e) zone de Champel à concentration moyenne d'immeubles d'habitation avec 
des espaces verts 

— longueur du réseau 58617m 
— fouilles propres 12438 m 
— 1034 immeubles et 14392 logements 
— concentration: 245,2 logements/km de réseau 
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f) zone des Eaux-Vives à forte concentration d'immeubles d'habitation 

— longueur du réseau 39240 m 

— fouilles propres 4314m 

— 1019 immeubles et 14491 logements 

— concentration: 369,29 logements/km de réseau 

Les équipements et accessoires 

Enfin, sur le plan technique, le nombre d'équipements et d'accessoires pour 
l'ensemble du réseau secondaire en câble coaxial se répartit comme suit: 

a) lignes principales 

— 717 amplificateurs, dont 143 à contrôle automatique de niveau 

— 2195 dérivateurs 

— 12300 connecteurs 

b) lignes de distribution 

— 4360 amplificateurs 

— 5295 dérivateurs, y compris les boîtes d'injection 

— 22819 connecteurs 

c) soit au total 

— 5077 amplificateurs 

— 7490 dérivateurs 

— 35119 connecteurs 

Le réseau tertiaire 

Un téléréseau peut : 

— soit aboutir à l'entrée de chaque immeuble, à la boîte d'injection de l'immeu
ble; 

— soit se prolonger à l'intérieur de chaque immeuble, jusqu'à la prise d'abonné 
située à l'intérieur du logement. 

Sur la base de l'expérience acquise, il a été décidé de construire le téléréseau 
de la Ville de Genève jusqu'à la boîte d'injection de l'immeuble. II appartiendra 
donc au propriétaire de l'immeuble de faire aménager l'installation de distribu
tion intérieure à ses frais. Cet aménagement peut être confié aux installateurs 
locaux, TÉLÉGENÈVE SA n'intervenant pas dans cette activité. Elle fixe 
cependant des spécifications techniques à respecter: elle est responsable de la 
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qualité des signaux distribués jusque chez l'abonné, conformément à la régle
mentation en vigueur. 

Deux cas sont possibles : 

a) l'immeuble est déjà équipé: si les installations sont en bon état de fonction
nement, elles peuvent être utilisées sans problème pour transmettre les 
signaux fournis par le réseau. De petites modifications, de moins de 100 
francs par logement, peuvent être effectuées. 

b) l'immeuble n'est pas encore équipé : dans ce cas, le coût d'une installation est 
inférieur à 300 francs par logement. 

La voie de retour 

La voie de retour d'un téléréseau doit permettre d'injecter, de n'importe quel 
point de celui-ci, des signaux destinés à l'ensemble des abonnés. 

Il s'agit en fait d'une «voie remontante», qui achemine les signaux à la tête 
du réseau d'où ils sont distribués par la «voie descendante» dans l'ensemble de 
celui-ci. 

La voie de retour peut être utilisée pour un grand nombre d'applications: 
télésurveillance du réseau, télévision locale, service de surveillance, alerte, Servi
ces industriels, etc. La capacité réduite de la voie de retour limite cependant l'in
teractivité et ne permet donc pas une interconnexion directe entre deux abonnés. 

La voie de retour est, en particulier, utile si l'on envisage un jour de diffuser 
un programme local aux abonnés: le studio où serait préparé ce programme 
pourrait donc se situer n'importe où en ville. Le programme local serait injecté 
dans le réseau à la sortie du studio sur la «voie remontante» jusqu'à la tête d'où 
il repartirait en direction des abonnés. 

Le réseau est équipé de 2 voies de retour pour les programmes de télévision et 
d'une dizaine de voies de retour pour les programmes de radio. 

La voie de retour est installée jusqu'à la boîte d'injection de chaque immeu
ble. Il est possible de la prolonger jusque chez l'abonné, si le besoin se manifeste, 
moyennant la pose d'une prise spéciale peu coûteuse. 

La télésurveillance du réseau 

Le système de télésurveillance du réseau a pour but d'«ausculter» en perma
nence les éléments du réseau susceptibles de subir des pannes ou des affaiblisse
ments. 

Cette télésurveillance permet, à partir du centre d'exploitation et en utilisant 
la voie de retour, d'interroger d'une manière cyclique l'ensemble des amplifica-
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teurs et d'en détecter le mauvais fonctionnement. Elle peut également être éten
due à la détection d'intrusions de tiers dans les armoires contenant des amplifica
teurs. 

Dans le téléréseau genevois, la vérification des amplificateurs installés s'exer
cera uniquement sur les lignes principales : la télésurveillance des lignes de distri
bution ne justifie pas l'investissement considérable qui en résulterait (environ 4 
millions). 

L'alimentation d'autres communes 

Les PTT ont l'intention d'étendre leur réseau d'apport en fibre optique aux 
centraux téléphoniques des communes voisines de la Ville de Genève. A partir 
des points de transition se trouvant à proximité de ces centraux, on pourra cons
truire des réseaux communaux en câble coaxial, selon le même principe qu'en 
Ville de Genève. 

Les communes périphériques qui souhaiteraient se raccorder au réseau de la 
Ville de Genève et s'épargner ainsi le coût de l'investissement d'un site de récep
tion et d'une tête de réseau pourront le faire sans problème. 

Si ce raccordement est demandé, il appartiendra à TÉLÉGENÈVE SA de 
déterminer le prix de la «mise à disposition» de signaux à d'autres communes. 
Ce prix sera fonction de l'investissement consenti dans le site de réception et la 
tête de réseau, du coût de leur exploitation et de leur entretien et du prix de loca
tion du réseau d'apport des PTT situé sur le territoire de la Ville, ce réseau ser
vant en partie à acheminer les programmes vers d'autres communes. 

La réglementation en vigueur prévoit cependant que les réseaux interconnec
tés doivent pouvoir être séparés au besoin. Le dispositif technique permettant 
cette «séparation» est simple et peu coûteux. 

Il a pour but d'éviter par exemple qu'un programme distribué dans le réseau 
de la Ville de Genève ne soit également diffusé dans le réseau d'une autre com
mune (inversement, un programme local destiné à une commune particulière ne 
sera pas forcément reçu dans une autre commune). 

5. Les programmes 

Généralités 

La multiplicité des programmes disponibles ou qui vont le devenir, notam
ment par satellite, placera TÉLËGENÈVE SA devant un choix, résultant de 
contraintes économiques. Trois solutions sont possibles: 

a) distribuer tous les programmes disponibles, même ceux qui n'intéressent 
qu'une fraction limitée des abonnés, au prix d'investissements toujours plus 
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importants avec comme corollaire une hausse continue des tarifs d'abonne
ment; 

b) offrir dans l'abonnement un nombre réduit de programmes et faire payer 
une taxe spéciale modulée aux abonnés qui souhaitent recevoir d'autres pro
grammes (ce qui suppose un codage de ces programmes et l'installation d'un 
décodeur chez l'abonné); 

c) offrir dans l'abonnement une palette suffisamment large de programmes 
pour qu'elle donne satisfaction aux divers milieux de la population. Par la 
suite, si des programmes supplémentaires sont souhaités, ils pourront, par 
exemple, être fournis contre paiement d'une taxe spéciale. 

Compte tenu du fait que les téléspectateurs de la région genevoise reçoivent 
actuellement 6 programmes de télévision dans de bonnes conditions, il est 
apparu au Conseil administratif qu'il convenait de retenir la troisième solution. 

Le réseau est donc prévu pour distribuer une palette suffisamment large de 
programmes, soit: 

a) dans un premier temps : 24 programmes de TV et 24 programmes de radio 
OUC; 

b) dans un deuxième temps : 40 programmes de TV et 30 programmes de radio 
OUC (cf. chiffre 4). 

Le choix des programmes qui seront transmis sur le téléréseau de la Ville de 
Genève doit s'effectuer en prenant en considération successivement: 

a) les programmes nationaux; 

b) les programmes étrangers diffusés par le réseau LAC des PTT ; 

c) les programmes diffusés par les satellites de télécommunication; 

d) les programmes diffusés par les satellites de radiodiffusion directe; 

e) les programmes de TV par abonnement ; 

f) les éventuels programmes de TV locale. 

Les programmes nationaux 

Conformément à la règle dite du «must carry» (obligation de transporter), 
les téléréseaux suisses doivent diffuser les programmes nationaux, soit: 

a) programmes nationaux radio 

— RSR La Première — Beromunster 1 

— RSR Espace 2 — Monte Ceneri 1 

— RSR Couleur 3 
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b) programmes nationaux TV 

— SSR 1 (TV suisse romande) — SSR 3 (TV suisse italienne) 

— SSR 2 (TV suisse alémanique) — Chaîne sportive suisse 

Les programmes étrangers diffusés par le réseau LAC des PTT 

Pour répondre à la demande de régions peu favorisées pour la réception 
directe d'émissions radio-TV étrangères, les PTT ont établi, en mai 1976, un 
réseau d'apport de programmes étrangers, dit réseau d'apport aux antennes col
lectives (réseau LAC). 

Captés dans les régions limitrophes de notre pays, ces programmes sont ache
minés par faisceaux hertziens au point d'introduction des divers téléréseaux 
radio-TV. 

Le site de distribution du réseau LAC pour la région genevoise a été fixé par 
les PTT à La Dôle. Actuellement, l'émetteur de La Dôle n'est pas encore équipé, 
car il n'y avait pas de clients dans la zone considérée. 

Les PTT ont cependant pris l'engagement de prolonger leur réseau LAC 
jusqu'à La Dôle en 1986. De ce point, les programmes étrangers seront livrés au 
téléréseau de la Ville par des faisceaux hertziens dirigés. 

Dans la première étape, les PTT fourniront : 

3 programmes de télévision, à savoir: 

— 2 chaînes allemandes: ARD et ZDF; 

— 1 chaîne autrichienne : ORF 1. 

14 programmes de radio en OUC (soit la totalité de la palette qu'ils distri
buent), à savoir : 

— Autriche3 ORF 3* 

— Bayerischer Rundfunk 3 BR 3 * 

— Sûdwestfunk3 SWF3* 

— France Musique FM* 

— Sudwestfunk 1 SWF 1 * 

— AFN Stuttgart (langue anglaise) AFN 

— Suddeutscher Rundfunk SDR 1 

— Bayerischer Rundfunk 1 BR 1 * 

— Autriche 1 ORF 1 * 

— France Culture FC 
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— France Inter FI 

— Monte Ceneri 1 RSI 1 

— Sottens 1 RSR 1 

— Beromiinster 1 DRS 1 

(*en stéréophonie.) 

Dans une deuxième étape, les PTT pourront fournir les programmes supplé
mentaires de télévision suivants (délai 18 mois) : 

2 chaînes allemandes : 

— SW3 (Sudwestfunk 3); 

— BR 3 (Bayerischer Rundfunk 3). 

1 chaîne autrichienne : 

— ORF 2. 

Le coût de la fourniture de ces programmes sera facturé par les PTT comme 
suit au téléréseau : 

— Taxe fixe mensuelle 
(quel que soit le nombre de programmes). . . . . 625.— 

Francs par abonné 
et par mois 

— 14 programmes radio 0,25 

— 1er et 2e programmes TV 0,25 

— 3e et 4e programmes TV 0,15 

— 5e et 6e programmes TV 0,10 

Les programmes diffusés par les satellites de télécommunication 

Les satellites de télécommunication servent principalement à la transmission 
de point à point de services de télécommunication (téléphone). 

Ces satellites peuvent également être utilisés pour diffuser des programmes 
de télévision. Leur puissance installée n'est cependant pas suffisante pour que les 
émissions TV qu'ils diffusent soient captées par de petites antennes. Il est donc 
nécessaire d'utiliser de grandes antennes paraboliques (par exemple, le site de 
réception des PTT à Loèche). 

Par ailleurs, les signaux émis par ces satellites ne sont pas destinés à être cap
tés par le public en général en vertu du règlement international des télécommuni-
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cations. Il en résulte que les émissions de TV diffusées par ces satellites doivent 
en principe être codées pour que le public ne puisse pas les recevoir directement. 

Sur le plan européen, ces satellites sont lancés par la CEPT (Conférence 
européenne des administrations des postes et télécommunications), qui a créé à 
cet effet une organisation spécialisée appelée EUTELSAT. La Suisse participe à 
raison de 4,36% au programme EUTELSAT. 

Les satellites ECS sont utilisés en priorité pour les besoins des PTT européens 
(téléphone). Cependant, étant donné qu'il reste des canaux disponibles, 
EUTELSAT a été d'accord de les louer pour des programmes de télévision. 

C'est ainsi que l'un de ces satellites, le satellite EUTELSAT 1 - F - 1 (ou 
ECS -1) intéresse particulièrement la Suisse. Situé à 13 degrés est sur orbite géo-
stationnaire à 36000 km d'altitude, il est utilisé pour diffuser les programmes TV 
suivants : 

Canaux Pays 

1 Italie 

Allemagne 

Pays-Bas 

Programmes 

RAI 1 
(programme national) 

3-SAT 
(chaîne germanophone 
reprenant les programmes 
de:ZDF, ORF, SRG) 

EUROPA TV, 
programme de certains 
membres de l'UER (Allema
gne, Pays-Bas, Italie, 
Irlande, Portugal) 

4 France TV-5 
(chaîne francophone repre
nant les programmes de : 
TF1, A2, FR3, SSR, RTBF, 
Canada) 

6 Grande- SKY CHANNEL 
Bretagne (chaîne privée en anglais) 

7 Suisse PAY-SAT 

Belgique 

(télévision par abonnement 
suisse alémanique) 

Film Net ATN 
(télévision par abonnement) 

Disponibles en Suisse 
oui 

oui 
mais faisceau Est 

oui 

oui 

oui 
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10 Allemagne SAT-1 — 
(programme privé en alle
mand) 

12 Grande- MUSIC BOX oui 
Bretagne (programme privé en 

anglais) 

Pour capter les programmes diffusés par ECS-1 il faut être équipé: 

a) d'une antenne parabolique de 3 m de diamètre; 
b) d'un décodeur pour certains programmes. 

Seuls les téléréseaux peuvent supporter les coûts de ces antennes. De nom
breux téléréseaux suisses reçoivent déjà ces programmes diffusés par ECS-1. 

Les programmes diffusés par les satellites de radiodiffusion directe 

Les satellites de radiodiffusion directe sont conçus pour que leurs émissions 
soient reçues par le public en général. Ils émettent en clair (signaux non codés) et 
ils ont une puissance suffisante. 

La Conférence mondiale des télécommunications, qui a siégé à Genève en 
1977, a posé les principes suivants: 

a) chaque pays européen s'est vu attribuer un emplacement sur l'orbite géosta-
tionnaire pour y installer un satellite national; 

b) chaque satellite dispose de 5 canaux TV ; 
c) la zone de couverture du satellite national (ellipse au sol) ne doit pas débor

der plus que cela est nécessaire le territoire national; 
d) les émissions provenant de ces satellites doivent pouvoir être captées au sol 

par une antenne parabolique de 90 cm de diamètre ; 
e) les émissions se font dans une fréquence extrêmement élevée (12 GHz). 

A l'heure actuelle, il n'existe aucun satellite de ce genre sur orbite. 

La France et Y Allemagne ont un projet qui devrait être réalisé à fin 1986 
(TDF-1 et TV-SAT). 

L'Italie, les pays Scandinaves et la Grande-Bretagne ont des projets, qui 
pourraient se réaliser en 1987 et 1988. 

En Suisse, la société TEL-SAT a déposé une demande de concession pour 
l'utilisation de 3 canaux sur les 5 attribués à notre pays. Après 4 ans d'études, le 
Conseil fédéral a récemment refusé de se prononcer sur cette demande, s'esti-
mant incompétent pour des raisons juridiques. 
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Pour capter les programmes TV diffusés par les satellites de radiodiffusion 
directe, il faudra que chaque téléspectateur soit équipé d'antennes paraboliques 
de 90 cm de diamètre, qui doivent être pointées exactement sur chaque satellite 
(distance: 36000 km). 

En outre, il devra également acquérir un dispositif permettant de transformer 
les programmes de la nouvelle norme « satellite de diffusion directe » (norme D2-
MAC) en norme conventionnelle en attendant de trouver sur le marché les nou
veaux postes TV. 

Afin d'éviter la prolifération d'antennes paraboliques individuelles sur les 
toits de la ville et l'acquisition des dispositifs de transformation de normes, le 
téléréseau sera équipé pour recevoir, le moment venu, les programmes de TV dif
fusés par les satellites de radiodiffusion directe. 

Les programmes de TV par abonnement 

La télévision par abonnement (ou télévision payante ou PAY-TV) est un ser
vice qui permet à un téléspectateur de recevoir un programme particulier diffusé 
par un organisme émetteur, moyennant le paiement d'une taxe spéciale. 

Cette taxe spéciale est totalement indépendante de l'abonnement au télé
réseau. 

Pour garantir que le programme ne puisse être visionné que par ceux qui 
acquittent la taxe spéciale, celui-ci est codé à l'émission. Le téléspectateur inté
ressé reçoit contre paiement un décodeur qui décode le programme et lui permet 
de le voir en clair sur son écran. 

Dans un téléréseau, on peut concevoir de distribuer la télévision par abonne
ment de deux manières : 

— réseau passif: le réseau met l'un de ses canaux à disposition de l'organisme 
émetteur. Celui-ci traite directement avec les abonnés intéressés et leur four
nit les décodeurs. Mais comme les procédés de codage sont loin d'être unifor
misés, un abonné qui voudrait recevoir plusieurs programmes de ce genre 
serait contraint d'acquérir (ou de louer) autant de décodeurs qu'il y a de pro
grammes ; 

— réseau actif: le réseau reçoit codés selon divers procédés les programmes de 
télévision par abonnement au site de réception ; ces programmes sont déco
dés et recodés selon un procédé uniforme à la tête du réseau. L'abonné n'uti
lise alors qu'un seul décodeur, qui lui est fourni par la société d'exploitation, 
qui reste maître de ses installations. 

D'autre part, le service de télévision par abonnement peut être conçu sché-
matiquement de deux manières : 

— l'organisme d'émission diffuse un programme unique destiné à l'ensemble 
des abonnés ; 
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— l'organisme d'émission diffuse des tranches de programmes («fenêtres»), 
chaque tranche étant destinée à un public différent (émissions pour enfants, 
films, reportages sportifs, émissions pour adultes, etc.); l'abonné s'abonne à 
une ou plusieurs tranches de programmes. 

Dans cette deuxième formule, il convient que le décodeur de l'abonné soit 
«ouvert» ou «fermé» en fonction de son choix. L'«ouverture» et la «ferme
ture » peut s'opérer par l'abonné lui-même à l'aide d'un code qui lui est commu
niqué (décodeur à clavier) ou à l'aide d'une carte magnétique à mémoire. 

Le décodeur peut aussi être commandé à distance (décodeur adressable). La 
centrale enregistre le choix de l'abonné, envoie l'impulsion qui ouvre le déco
deur, enregistre la commande et établit la facturation. 

La commande peut être passée par appel téléphonique ou par une voie de 
retour au moyen d'un clavier spécial branché soit sur le réseau téléphonique, soit 
sur le téléréseau. 

Il existe dans ce domaine une grande incertitude quant à la solution qui 
s'imposera finalement et qui sera la plus économique. Il appartiendra à TÉLÉ
GENÈVE SA de se déterminer à ce sujet en temps voulu, en fonction de l'évolu
tion technique. 

Les programmes de télévision par abonnement éventuellement disponibles 
sont: 

— Pay-Sat (Teleclub) : chaîne suisse alémanique diffusée par le satellite 
ECS-1. 

— Télécinéromandie : chaîne suisse romande qui émet par voie hertzienne 
de l'émetteur de La DÔle ; Télécinéromandie a conçu 
un programme à «fenêtres». 

— Canal Plus : chaîne française dont la réception est interdite actuel
lement en Suisse pour des raisons de droits d'auteur. 

Le téléréseau de la Ville de Genève est conçu comme un réseau actif, mais le 
choix d'un décodeur n'a pas été fait, compte tenu de l'évolution de la technique. 

Les éventuels programmes locaux 

Un téléréseau peut transmettre un programme local, c'est-à-dire un pro
gramme conçu spécialement pour ses abonnés et qui n'est reçu que par eux seuls. 

Ce programme peut comporter des séquences filmées, des informations sous 
forme de textes et de graphiques, e tc . . 

Un tel programme est préparé dans un studio local. Le réseau de la Ville de 
Genève étant prévu avec une voie de retour, le studio pourrait être installé à 
n'importe quel endroit de la cité. 
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Il appartiendra à TÉLÉGENÈVE SA de décider si elle veut diffuser un pro
gramme local et, dans l'affirmative, si elle entend le produire elle-même, en con
fier le soin à un tiers ou créer une société de programmes. 

Il convient de signaler que la diffusion d'un programme local est soumise à 
une autorisation du Conseil fédéral. 

Afin de réserver l'avenir, le téléréseau de la Ville de Genève est équipé de 
façon à pouvoir distribuer, le cas échéant, un programme local. 

Le transcodage des programmes français 

Les programmes français utilisent pour la couleur le procédé SECAM. Les 
autres pays d'Europe occidentale utilisent le procédé PAL. 

Pour recevoir les programmes français et ceux d'autres pays d'Europe (dont 
la Suisse), le téléspectateur doit donc être équipé d'un poste récepteur «multi-
normes», dont le coût est supérieur à celui d'un poste «uninorme» de plusieurs 
centaines de francs. 

Par ailleurs, les vidéo-enregistreurs ne sont pas tous équipés d'origine pour 
les deux procédés. Quant au marché des postes «multinormes», il n'est pas très 
étendu et le choix de ce type de poste risque de se limiter à l'avenir. 

Enfin, les programmes en SECAM occupent une place plus grande dans le 
spectre des fréquences que ceux en PAL. Le transcodage permet ainsi d'augmen
ter la capacité du téléréseau. 

Dès lors, le réseau est prévu pour transcoder en PAL les émissions françaises 
reçues en SECAM et ne distribuera que des programmes en PAL, ce qui diminue 
le coût des téléviseurs et des vidéo-enregistreurs. 

Les programmes distribués par le téléréseau 

En conclusion, les programmes qui pourront être distribués dans le téléréseau 
sont les suivants: 

Programmes Radio OUC 
SUISSE 

RSR La Première Beromiinster 1 
RSR Espace 2* Monte-Ceneri 1 
RSR Couleur 3* 

FRANCE 

France Inter 
France Musique* 

France Culture 



SÉANCE DU 26 MARS 1986 (après-midi) 
Proposition: Société «TÉLÉGENÈVE SA» 

2521 

ALLEMAGNE 

Sudwestfunk 1 * 
Sudwestfunk 3* 
Bayerischer Rundfunk 1 * 

Bayerischer Rundfunk 3 * 
Sûddeutscher Rundfunk 1 

AUTRICHE 

Autriche 1 * Autriche 3 * 

ÉTATS-UNIS 

AFN Stuttgart 

LOCAUX SUISSES 

Radio Genève musique 
et information* 

Radio Lac* 

LOCA UX FRANÇAIS 

KTFM Gex* 
Radio 74* 
Thollon* 

soit 24 programmes OUC, dont: 

14 de langue française 
8 de langue allemande 

(*en stéréophonie.) 

Radio Plus * 
Radio Zone 
Amplitude Bleue* 

1 de langue italienne 
2 de langue anglaise 

Programmes de télévision 

3 programmes suisses 

SSR 1 suisse romande 
SSR 2 suisse alémanique 
SSR 3 suisse italienne 

1 programme sportif 

SSR 1 lors de reportages 

2 programmes par abonnement 

Télécinéromandie 
Pay-Sat suisse alémanique 

directement du studio 

directement du studio 

voie hertzienne 
satellite EUTELSAT 1 F-l 
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3 programmes français 

TF1 
Antenne 2 
FR3 

voie hertzienne 

1 programme francophone 

TV5 satellite EUTELSAT 1 F-l 

2 programmes allemands 

ARD 
ZDF 

réseau LAC PTT 

/ programme autrichien 

ORF 1 réseau LAC PTT 

1 programme italien 

RAI 

2 programmes anglais 

Sky Channel 
Music Box 

soit 16 programmes, dont: 

satellite EUTELSAT 1 F-l 

satellite EUTELSAT 1 F-l 

— 7 de langue française (SSR 1, chaîne sportive, TF1, A2, FR3, TV5, Téléciné-
romandie) ; 

— 5 de langue allemande (SSR 2, ARD, ZDF, ORF 1, Pay-Sat); 

— 2 de langue italienne (SSR 3, RAI 1); 

— 2 de langue anglaise (Sky Channel, Music Box). 

Il appartiendra ensuite à TÉLËGENÈVE SA de déterminer les programmes 
supplémentaires qu'elle estime souhaitable de distribuer dans le réseau. 

A cet égard, on peut songer : 

— à 2 programmes allemands fournis par le réseau LAC PTT ; 

— à 1 programme autrichien fourni par le réseau LAC PTT; 

— aux programmes des satellites français et allemand de radiodiffusion directe 
(TDF-1 etTV-SAT); 
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— à une éventuelle 4e chaîne suisse ; 
— à Canal Plus (si les autorisations nécessaires sont données) ; 
— aux chaînes privées françaises, lorsqu'elles seront captables dans la région 

genevoise ; 
— à d'autres programmes par satellites. 

Il conviendra également d'examiner la possibilité de diffuser des programmes 
en langue anglaise et espagnole, qui pourraient être mis à disposition sous forme 
de cassettes, s'ils ne sont pas captables directement. 

6. Les autres prestations 

La chaîne sportive 

Actuellement, les reportages de manifestations sportives importantes sont 
diffusés sur la chaîne suisse alémanique ou suisse italienne, qui sont de ce fait 
supprimés en Suisse romande. La mise à disposition d'un canal spécial pour une 
chaîne sportive permettra donc de maintenir en toutes circonstances la diffusion 
de la chaîne suisse alémanique et/ou suisse italienne. 

Le canal météo 

Un canal spécial doit être réservé sur le réseau aux communications destinées 
aux abonnés. 

Comme ce canal ne sera pas utilisé régulièrement, on peut y diffuser en per
manence les prévisions météorologiques, notamment la carte fournie par le satel
lite Météosat 2. 

La diffusion de données météorologiques n'est pas considérée comme un 
programme par l'Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion du 7 juin 
1982 et ne nécessite donc pas une autorisation du Conseil fédéral. 

Le télétexte 

Le télétexte est un moyen d'information sous forme de textes et de graphi
ques, qui est diffusé à «l'intérieur» de certains programmes de télévision. 

L'abonné peut faire apparaître ces informations à volonté à la place de 
l'image ou en surimpression, si son poste est équipé d'un décodeur. Les nou
veaux postes récepteurs sont tous équipés d'un décodeur télétexte. 

Ce système fonctionne en Suisse en langue allemande depuis plus d'un an. Le 
service français a débuté en janvier 1985. Le service italien suivra en 1986. 
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Le réseau distribuera les 3 télétextes suisses, le télétexte allemand ARD/ZDF 
et le télétexte autrichien ORF, soit 5 services de télétexte. 

La sécurité à domicile 

Le réseau pourrait être en mesure d'offrir à ses abonnés un système de détec
tion en cas de vol et d'incendie. Grâce à l'installation d'un dispositif de percep
tion ultra-sensible, tout événement insolite se produisant dans un logement serait 
automatiquement et instantanément signalé au centre d'exploitation. De là, 
l'information serait transmise aux services compétents (police, service de lutte 
contre l'incendie, etc.). 

En outre, le réseau pourrait procurer aux personnes âgées ou malades un 
système d'alerte. La politique de la santé tendant à maintenir le plus longtemps 
possible le malade dans son environnement social, ce service contribuerait à 
réduire le coût de la santé publique. 

Grâce à un appareil se trouvant toujours à portée de sa main, une personne 
incapable de se mouvoir pourrait envoyer un signal d'alerte à la centrale, qui le 
transmettrait immédiatement à un service de permanence. Ce dispositif réduirait 
l'angoisse des personnes isolées et leur apporterait un certain réconfort. 

Le relevé des index SI 

Dans la même perspective, il pourrait être envisagé que les Services indus
triels relèvent à distance l'index de consommation des fluides qu'ils fournissent 
aux ménages. 

Ces services additionnels offerts par le téléréseau ne sont pas autorisés par les 
PTT, bien que ceux-ci ne les exploitent pas et n'ont pas à craindre une concur
rence dans ce domaine. 

Dès lors, TËLÉGENÈVE SA devra étudier sérieusement l'introduction de 
ces services, qui sont de nature à améliorer le bien-être de la population. 

7. La construction et les frais d'investissement 

Durée 

La durée de la construction totale du réseau dépend de son ampleur et des 
délais de pose du réseau d'apport en fibre optique des PTT. 

Cette durée est également fonction de facteurs économiques. Elle doit être 
harmonisée avec le taux estimé de progression des abonnements: une construc
tion trop rapide entraîne des immobilisations improductives pendant un certain 
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temps. Une construction trop lente retarde le raccordement de nouveaux abon
nés. 

Sur cette base, le Conseil administratif estime qu'une durée totale de cons
truction du téléréseau (jusqu'à la boîte d'injection de tous les immeubles) de 4 
ans environ dès la date de décision de construction est raisonnable. 

Direction et contrôle 

L'ensemble de la réalisation du réseau sera dirigé et contrôlé par une unité 
d'engineering, dont l'activité s'étendra sur 4 ans environ. 

Cette unité aura pour mission : 

— d'établir la planification détaillée et les plans d'exécution au l/500c; 
— de procéder aux appels d'offres pour les câbles, le matériel, la main-d'œuvre 

de construction et le génie civil; 
— d'examiner les soumissions; 
— de faire des propositions d'adjudication ; 
— de négocier les autorisations de passage avec les propriétaires publics et pri

vés; 
— de faire procéder à l'installation du site de réception et de la tête de réseau ; 
— de maintenir les relations avec les PTT et la SSR et notamment d'obtenir la 

concession d'exploitation; 
— de contrôler et tester en laboratoire chaque élément du matériel actif livré, 

avant sa pose sur le réseau ; 
— d'organiser l'exécution de la construction et de surveiller l'activité des entre

prises de pose et de génie civil ; 
— de procéder aux métrés des travaux effectués, de contrôler les factures et de 

livrer les bons de paiement ; 
— de mettre en activité le centre d'exploitation; 
— de procéder à la mise en service du réseau au fur et à mesure de son extension 

et de le tester; 
— de relever les cotes des fouilles et d'établir les plans définitifs du réseau au 

1/500* et les schémas d'installation; 
— de remettre ces documents aux PTT et à la société d'exploitation. 

Plutôt que de charger TÉLÉGENÈVE SA de cette unité d'engineering — ce 
qui l'obligerait à constituer sa propre équipe de spécialistes et à procéder à des 
investissements initiaux importants pour acquérir l'infrastructure technique 
nécessaire (laboratoire, véhicules, etc.) —, le Conseil administratif estime qu'il 
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sera plus judicieux de confier ces tâches en sous-traitance à une société spéciali
sée, possédant une organisation complète. 

Dans cette perspective, TÉLËGENÈVE SA devra choisir entre deux solu
tions : 

— soit la société spécialisée agit comme mandataire de TÉLËGENÈVE SA, qui 
conclut directement les contrats avec les fournisseurs et les entrepreneurs 
qu'elle choisit. Le mandataire est donc le conseiller de TÉLÉGENÈVE SA; 

— soit la société spécialisée agit comme entrepreneur général et fournit un 
réseau «clés en mains» à TÉLÉGENÈVE SA. Dans ce cas, la société spécia
lisée confie l'exécution des travaux aux fournisseurs et entreprises de son 
choix. Les moins-values réalisées dans la construction lui profitent. Les plus-
values la pénalisent. 

Quel que soit le choix effectué, les activités de cette unité d'engineering 
demandent une équipe de 13 personnes en moyenne pendant 4 ans environ. 

Exécution 

Le délai de construction de 4 ans implique la création de 6 équipes de cons
truction de 3 hommes chacune, soit 18 personnes en permanence pendant 4 ans. 

Ces équipes seront chargées de la pose du câble et du matériel. Elles seront 
recrutées auprès des entreprises de la place titulaires d'une concession fédérale 
des PTT. 

Selon le choix effectué (cf. paragraphe ci-dessus), elles seront engagées soit 
par TÉLÉGENÈVE SA, soit par une société spécialisée travaillant en sous-
traitance. 

A ces équipes s'ajouteront les entreprises de génie civil qui exécutent les fouil
les et les percements de murs d'introduction. Ces entreprises seront choisies loca
lement. 

Enfin, les câbles coaxiaux utilisant les canalisations des PTT seront tirés par 
le personnel de cette entreprise, selon un tarif qu'elle fixe. Les câbles seront 
cependant fournis par TÉLËGENÈVE SA qui en restera propriétaire. 

Les frais d'investissement 

Les frais d'investissement se composent: 

a) des frais de construction ; 

b) des frais d'engineering; 

c) des frais financiers. 
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Frais de construction 

Sur la base de prix indicatifs obtenus auprès d'un certain nombre d'entrepri
ses, les frais de construction ont été estimés aux montants suivants : 

— Site de réception-tête de réseau Fr. 436 000.— 

— Lignes principales Fr. 7406000.— 

— Lignes de distribution Fr. 11791000.— 

— Génie civil Fr. 8185000.— 

— Télévision par abonnement Fr. 100000.— 

— Télésurveillance Fr. 990000.— 

— Droits de passage Fr. 100000.— 

TOTAL Fr. 29008000.— 

Frais d'engineering 

La construction d'un téléréseau offre cette particularité que l'exploitation 
démarre progressivement et parallèlement à la construction. Cette situation dure 
pendant 4 ans (durée de la construction). A la 5e année, on se trouve entièrement 
en régime d'exploitation. 

On peut donc concevoir que l'unité chargée de l'engineering assume égale
ment le démarrage de l'exploitation. 

Il est alors possible de réaliser des économies importantes : en effet, le même 
personnel exécute peu à peu des tâches d'exploitation, au fur et à mesure que la 
charge de l'engineering diminue. Quant aux frais généraux, ils sont communs 
aux deux activités. L'économie réalisée est particulièrement sensible au niveau de 
l'exploitation pendant les 4 premières années. 

Dans cette perspective, les divers frais d'engineering peuvent être estimés aux 
montants suivants (voir annexes N™ 2-3) : 

— Frais de personnel Fr. 4378000.— 

— Frais généraux Fr. 928000.— 

Frais d'engineering totaux Fr. 5 306000.— 

Frais financiers 

La période de construction s'étendra sur 4 ans environ. Pendant cette 
période, on peut soit porter dans le compte d'exploitation les frais financiers, 
soit les inclure dans l'investissement. 

La première variante a l'inconvénient de charger de manière excessive le 
compte d'exploitation dès le départ, à une période où les recettes sont encore 
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réduites. Il en résulterait que les pertes accumulées dépasseraient rapidement la 
moitié du capital social de la société mixte, ce qui entraînerait l'application auto
matique de l'article 725 du Code des obligations. 

Pour éviter cet inconvénient, et conformément à la pratique courante, il est 
préférable de porter en investissement les frais financiers des 4 premières années. 
Ces frais sont donc amortis ensuite normalement avec le reste de l'investisse
ment. 

Les frais financiers totaux peuvent être estimés au montant de 3384000 
francs. 

Récapitulation des investissements 

La récapitulation des investissements se présente comme suit : 

a) frais de construction Fr. 29008000.— 
b) frais d'engineering Fr. 5306000.— 
c) frais financiers Fr. 3384000.— 

Total des investissements Fr. 37 698 000.— 

Le montant de l'investissement ressort à 409 francs par logement, frais finan
ciers compris. 

Le coût du génie civil représente 23,8 % de l'investissement dans le réseau et 
21,7% de l'investissement total. 

Le coût de l'engineering est de 15,5 % de l'investisse,ment dans le réseau et de 
14% de l'investissement total. 

Enfin, le montant total des travaux qui pourraient être confiés à des entrepri
ses genevoises représente environ 16825000 francs. Il faut encore y ajouter les 
travaux pour les installations intérieures d'immeubles qui ne sont pas effectués 
par TÉLÉGENÈVE SA. 

8. L'exploitation et les frais de fonctionnement 

Les tâches de l'exploitation 

L'exploitation du téléréseau impliquera un certain nombre de tâches techni
ques et administratives. 

Dans le domaine technique* il conviendra : 

— d'exercer une surveillance permanente sur l'état du réseau pendant toute la 
durée des émissions (centre d'exploitation); 

— de le maintenir en parfait état de fonctionnement; 
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— de remplacer le matériel défectueux ; 
— d'effectuer les réparations possibles en laboratoire; 
— d'organiser un service de permanence en mesure d'intervenir pendant toute 

la durée des émissions sur simple appel téléphonique d'un abonné; 
— de déplacer le câble et/ou le matériel en cas de travaux entrepris par des tiers 

sur le tracé du réseau; 

— de connecter et de déconnecter les abonnés individuels, lorsqu'ils emména
gent ou déménagent ou lorsqu'ils contractent un abonnement ou le résilient. 

Dans le domaine administratif, il conviendra: 

— de conclure les contrats de raccordement avec les propriétaires d'immeubles 
ou leurs représentants (régies) ; 

— de prospecter les nouveaux abonnés individuels et collectifs et de conclure les 
contrats d'abonnement; 

— d'organiser la promotion en faveur du téléréseau; 
— de tenir à jour le fichier des abonnés (mutations) ; 
— de procéder à la facturation et à son envoi ; 
— d'effectuer les recouvrements en cas de retard ; 
— de faire le décompte des droits d'auteur ; 
— de tenir la comptabilité d'exploitation du réseau. 

L'exploitation au cours des 4 premières années sera groupée avec l'unité 
d'engineering (cf. chiffre 7). Cette solution permet en effet de réaliser des écono
mies de personnel, celui-ci pouvant être affecté progressivement à l'exploitation, 
au fur et à mesure qu'il est libéré des tâches d'engineering. Cela évite de créer 
deux équipes indépendantes avec deux parcs de véhicules, deux laboratoires, 
etc.. 

Frais d'exploitation du réseau 

Les frais d'exploitation du réseau se décomposent en: 

a) frais de personnel ; 
b) frais généraux (assurances, véhicules, locaux, laboratoire, téléphone, électri

cité, publicité, e tc . ) ; 
c) frais financiers, amortissements et impôts ; 
d) autres frais (abonnements, droits d'auteur). 

Frais de personnel 

Les frais de personnel évoluent de la première année (8 1/4 postes) à la cin
quième année (27 postes). 
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L'annexe N° 4 en donne le détail. Les frais indiqués comprennent les salaires 
et les charges sociales. Ils sont indexés à raison de 3 % par an. 

Frais généraux 

L'annexe N° 5 donne le détail des frais généraux qui se décomposent ainsi: 

a) déplacement du réseau : les frais de déplacement dus à des travaux de tiers sur 
le tracé croissent avec l'extension du réseau pour atteindre 450000 francs dès 
la cinquième année ; 

b) électricité du réseau: l'alimentation en électricité des éléments actifs du 
réseau croît régulièrement pour plafonner dès la cinquième année à 85 000 
francs ; 

c) assurances: ces assurances couvrent la responsabilité civile du constructeur et 
de l'exploitant, ainsi que les dommages matériels (incendie, inondation, 
etc.); 

d) véhicules: les coûts englobent les frais directs et indirects (coût de l'amortis
sement sur 5 ans) ; 

e) locaux: les coûts couvrent le loyer et les charges. Il est prévu 480 m2 de 
locaux. Le loyer est indexé; 

f) mobilier et aménagement des locaux: ce poste englobe le coût de l'amortisse
ment du mobilier et de l'aménagement des locaux; 

g) location de parking: frais de location de places de parc pour les véhicules. 
Frais indexés; 

h) laboratoire: ce poste comprend le coût de l'amortissement sur 5 ans; 

i) aménagement technique des véhicules: les véhicules de service doivent être 
équipés d'un matériel technique d'intervention. Ce poste prévoit le coût de 
l'amortissement de l'équipement sur 5 ans; 

j) téléphone et imprimés: frais de téléphone, poste et imprimés (formules de 
contrats, etc.); 

k) facturation: frais de traitement informatique des abonnés à raison de 3 
francs par abonné et par an ; 

t) publicité: frais de promotion et de prospection d'abonnés; 

m) stock: frais d'amortissement en 5 ans et d'immobilisation du stock; 
n) locaux SSR: frais de location des locaux de tête de réseau dans la Tour TV 

(indexés); 
o) location canaux PTT: frais de location des canaux PTT utilisés pour poser 

les câbles coaxiaux. La location est forfaitaire. Elle est de 2349,60 francs par 
mois; 
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p) location du réseau d'apport PTT en fibre optique: les PTT proposent une 
location forfaitaire de 39500 francs par mois ou 474000 francs par an pour 
24 programmes de télévision et 24 programmes de radio. 

L'ensemble de ces frais généraux varie peu après la première période de 5 ans 
si le nombre d'abonnés continue d'augmenter. 

Seuls les frais techniques de connexion et de déconnexion, les frais adminis
tratifs de gestion des abonnés et de facturation progressent, mais de manière non 
proportionnelle (sauf les frais de facturation qui sont linéaires). 

Il en résulte que la rentabilité du réseau s'améliore avec la hausse du nombre 
des abonnés à partir d'un seuil d'environ 50 °7o d'abonnements. 

Frais financiers, amortissements et impôts 

a) Frais financiers : à partir de la cinquième année, un intérêt de 6 % est calculé 
sur les capitaux empruntés ; 

b) amortissements: les éléments passifs du réseau (câbles, dérivateurs, génie 
civil, etc.) sont amortis sur une période de 15 ans, à partir de la 2e année, soit 
déjà pendant la période de construction. 

Les éléments actifs (amplificateurs, tête de réseau, etc.) sont amortis sur une 
période de 7 ans, à partir de la 2e année ; ils sont renouvelés ensuite par tran
che annuelle de 1000000 de francs de la 9e à la 14e année et amortis complète
ment à la fin de la 15e année; 

c) impôts: les impôts comprennent au départ l'impôt sur le capital et la taxe 
professionnelle communale (position 150a à 4,5 %o du chiffre d'affaires). 

Les impôts cantonaux et fédéraux sur le bénéfice sont calculés ensuite aux 
taux actuels en tenant compte des possibilités de report de pertes. 

Autres frais 

a) abonnement au réseau LAC des PTT: selon le tarif PTT, le coût de l'abon
nement au réseau d'apport LAC est calculé en fonction du nombre d'abon
nés au début de chaque année civile. 

Il varie donc proportionnellement à ce nombre. 

Dans l'hypothèse de base, il a été admis que le téléréseau recevrait par le 
réseau LAC: 

— la palette complète des 14 programmes radio 0,25 

— 2 programmes TV allemands à 0,25 franc chacun 0,50 

— 1 programme TV autrichien à 0,15 franc 0,15 

Coût par abonné et par mois 0,90 
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b) droits d'auteur: la distribution de programmes de radio et de télévision par 
câble est soumise au paiement de droits d'auteur, suite à une décision du Tri
bunal fédéral de 1981. 

Les sociétés de perception de droits d'auteur autorisées par le Conseil fédéral 
ont élaboré un «Tarif commun I», qui a été approuvé par la Commission fédé
rale d'arbitrage en juin 1984. 

Ce tarif est de 1,70 franc par abonné et par mois pour tous les programmes 
radio et pour 12 programmes de télévision. Un supplément de 0,10 franc est 
perçu pour chaque tranche de 3 programmes TV supplémentaires, dès le 13e pro
gramme. Le tarif est indexé au coût de la vie, dès que la hausse dépasse 5 %. 

Ce tarif a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, qui ne s'est 
pas encore prononcé. Celui-ci ne peut pas augmenter le tarif, mais éventuelle
ment admettre qu'il est trop élevé. 

Le «Tarif commun I» ne s'applique qu'aux émissions qui sont reçues d'orga
nismes de radiodiffusion et retransmises par câble. 

Il ne couvre donc ni la télévision par abonnement, ni les émissions venant de 
satellites de télécommunication. Ces émissions sont censées être diffusées pour la 
première fois au moment où elles sont distribuées dans un réseau, et non pas 
retransmises. 

Ce genre d'émissions fait l'objet d'un « Tarif Y », qui ne couvre que les droits 
musicaux. 

Certains diffuseurs (Sky Channel, Music Box, TV-5) ont conclu des accords 
avec les sociétés de perception, prévoyant qu'ils prennent en charge la totalité 
des droits. Les téléréseaux n'ont donc rien à payer. 

Dans la mesure où ces diffuseurs interdisent aux téléréseaux d'augmenter 
leur taxe d'abonnement parce qu'ils diffusent leurs programmes, il leur appar
tient de prendre en charge les droits d'auteur. 

C'est pourquoi le montant de 1,70 franc par mois et par abonné peut être 
retenu provisoirement pour les droits d'auteur. 

Ce montant doit être perçu séparément de la taxe d'abonnement et être indi
qué comme tel sur la facture à l'abonné. Le téléréseau n'agit en effet que comme 
office d'encaissement pour les sociétés de perception. 

Les recettes d'exploitation 

Les recettes d'exploitation sont constituées par : 
a) les taxes d'abonnement; 
b) les redevances de mise à disposition de signaux à d'autres communes ; 
c) les éventuelles recettes de location des canaux. 
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Les taxes d'abonnement 

Les recettes d'exploitation du réseau sont constituées essentiellement par les 
taxes d'abonnement. L'encaissement de ces taxes dépend évidemment du nom
bre d'abonnés exprimé en taux de pénétration, c'est-à-dire en pourcentage du 
total des concessionnaires de postes récepteurs. 

Il faut cependant tenir compte du fait que le nombre de ces concessionnaires 
augmente toujours lors de la mise en exploitation d'un téléréseau. 

Les pourcentages suivants ont été admis comme taux de pénétration : 

inées Nouveaux abonnés Total abonnés Pénétration en % 
des concessions 

1 4200 4200 6 
2 8400 12600 18 
3 10000 22600 32,3 
4 10600 33200 47,4 
5 11000 44200 63,1 
6 6500 50700 72,4 
7 5 500 56200 80,3 
8 4000 60200 86,0 
9 2500 62700 89,6 

10 1800 64500 92,1 
11 1600 66100 94,4 
12 1400 67 500 96,4 
13 1000 68500 97,9 
14 900 69400 99,1 
15 600 70000 100,0 

La première année, le taux de pénétration est donc faible : entre la décision de 
construire le réseau et le raccordement du premier immeuble et, par conséquent, 
du premier abonné, il s'écoule quelques mois. Cette période est utilisée pour lan
cer les appels d'offres, passer les commandes, constituer les équipes de construc
tion, construire le réseau d'apport des PTT. Pendant cette période, les frais 
commencent à courir, sans recettes correspondantes. 

La progression du nombre d'abonnés est ensuite plus rapide pour atteindre 
47 % de pénétration à la fin de la 4e année et 63 Vo à la fin de l'année suivante. Le 
rythme de progression se ralentit ensuite régulièrement. A la 15e année, soit à la 
fin de la période d'amortissement, on peut estimer que la totalité des concession
naires actuels sera raccordée, ce qui représentera 76 % des logements actuels. 

Il est évident qu'en quinze ans, tant le nombre de concessionnaires que celui 
des logements progressera, compte tenu des projets immobiliers importants à 
l'étude en Ville de Genève. Cette évolution pourrait compenser une progression 
du taux de pénétration moins rapide que celle qui est prévue. 
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Par ailleurs, il convient de souligner que le nombre d'abonnés est basé uni
quement sur les concessions TV individuelles. Or, il existe un certain nombre de 
logements collectifs sur le territoire de la Ville (hôtels, établissements hospita
liers, etc.). Dans ce genre de logements à prises multiples, l'abonnement plein 
n'est pas perçu pour chaque prise. Un tarif réduit est appliqué. Ces logements 
collectifs, dont il n'est pas tenu compte dans le calcul des recettes, représentent 
un réservoir potentiel appréciable, d'autant plus que l'on peut s'attendre à ce 
que le secteur hôtelier soit particulièrement intéressé par les prestations d'un télé
réseau. 

Pour chaque année, l'encaissement des abonnements supplémentaires est 
pris pour moitié. Par exemple, la troisième année, il est prévu 10000 nouveaux 
abonnés. Mais l'encaissement des taxes supplémentaires est calculé sur 5000 
abonnés et non sur 10000. En effet, les 10000 nouveaux abonnés ne sont pas 
acquis au 1er janvier de l'année en question, mais seulement au 31 décembre. 

La taxe d'abonnement est calculée sur une base mensuelle. Son encaissement 
peut cependant se faire d'avance sur une base trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle. Dans ce cas, il apparaît logique d'accorder un rabais qui tienne compte 
du paiement d'avance en fonction de la durée de l'abonnement et de la réduction 
des frais administratifs. 

Par ailleurs, les abonnements peuvent être individuels ou collectifs. Dans le 
premier cas, une facture individuelle est établie et encaissée par abonné. En cas 
de déménagement ou de résiliation, il faut déconnecter la prise de l'abonné et la 
reconnecter en cas d'emménagement ou de réabonnement. Il en résulte des frais 
administratifs et techniques importants. 

Dans l'abonnement collectif tri revanche, un propriétaire d'immeuble ou son 
représentant (régie) décide de souscrire un abonnement pour tous les logements 
de l'immeuble. 

Dans ce cas, TËLËGENÈVE SA n'établit et n'encaisse donc qu'une facture 
pour 10, 20, 30, 40 ou davantage de raccordements. En outre, il n'est plus néces
saire de déconnecter ou de connecter les prises en cas de modification dans l'état 
des abonnés. Les frais administratifs et techniques sont moins élevés. Enfin, 
l'abonnement collectif permet d'acquérir comme abonnés tous les locataires 
d'un immeuble (ou du moins tous ceux ayant un poste récepteur), ce qui donne 
un taux immédiat de pénétration de 100%. 

Dès lors, il apparaît logique de tenir compte de ces éléments dans le montant 
de la taxe de l'abonnement collectif. Il appartiendra à TÉLÉGENÈVE SA de 
déterminer ce montant. 

Du point de vue du rendement du téléréseau, l'abattement qui peut être con
senti sur ce genre d'abonnement est compensé par la diminution des charges et 
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par un taux de pénétration plus élevé. Le résultat est neutre. C'est pourquoi il 
n'a pas été tenu compte des abonnements collectifs dans le calcul du rendement. 

Mise à disposition de signaux à d'autres communes 

Si des communes périphériques de la Ville souhaitent que le téléréseau leur 
livre ses programmes, il s'agira de fixer une redevance raisonnable pour la livrai
son de ces programmes. Cette redevance est destinée à couvrir au prorata des 
abonnés de chaque réseau le coût des investissements consentis par le téléréseau 
de la Ville dans les infrastructures servant à alimenter également les communes 
périphériques. 

Location de canaux 

L'idée se développe en Europe, et notamment en Suisse, selon laquelle les 
téléréseaux devraient exiger une location des organismes de télévision privés 
fonctionnant sur une base commerciale pour la mise à disposition d'un canal 
destiné à distribuer leurs programmes. 

Le coût de l'investissement correspondant à un canal est élevé: c'est l'inves
tissement total divisé par le nombre de canaux disponibles. En outre, la mise en 
service d'un canal et son entretien entraînent des frais notables. On ne voit donc 
pas pourquoi un téléréseau mettrait gratuitement un canal à disposition d'orga
nismes qui cherchent à réaliser des profits. 

Le même raisonnement peut s'appliquer à la télévision par abonnement qui 
fonctionne sur une base lucrative, d'autant plus que le téléréseau consent des 
investissements spécialement pour la distribution de ce type de programmes. Un 
accord de ce genre vient d'être conclu avec Télécinéromandie. 

Le rendement du réseau 

L'annexe N° 6-7 présente un tableau comprenant les recettes et dépenses 
analysées précédemment. 

Les charges sont pour la plupart indexées à l'augmentation du coût de la vie 
(3 % par an), ce qui représente une hausse cumulée de 50 % en 15 ans. Les char
ges sont également adaptées à la progression des abonnés, lorsqu'il existe un rap
port direct entre ces deux valeurs. 

En revanche, les taxes d'abonnement demeurent sans modification pendant 
15 ans. Or on peut imaginer qu'un réajustement puisse intervenir au besoin pen
dant ce laps de temps relativement long. Il existe donc sur le poste des recettes 
une réserve potentielle. 
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L'annexe N° 6 comprend quatre rubriques: 

— Jre rubrique: réseau et abonnés: cette rubrique indique la progression de la 
construction du réseau et la longueur installée. On y trouve également le 
nombre de nouveaux abonnés par an, ainsi que le cumul de ces abonnés. 

— 2e rubrique: exploitation: les recettes proviennent exclusivement des taxes 
d'abonnement. Leur progression est fonction de l'accroissement du taux de 
pénétration admis : rappelons que les recettes des nouveaux abonnés ne sont 
comptées que pour moitié durant Tannée considérée. 
Les frais financiers sont constitués d'un intérêt à 6 % calculé sur les capitaux 
empruntés. 
Il n'est pas tenu compte d'un intérêt intercalaire sur le capital, ni d'un divi
dende. La décision d'un tel paiement appartiendra à la société d'exploita
tion. 
Les frais financiers sont portés en charge à partir de la 5e année. Auparavant, 
c'est-à-dire pendant la période de construction, ils figurent dans le montant 
de l'investissement. 
Les impôts sont calculés comme indiqué précédemment. 
La différence entre les recettes et les dépenses donne le résultat brut d'exploi
tation, qui correspond au cash flow. 
En déduisant les amortissements de ce résultat, on obtient le résultat net. 

— 3e rubrique: valeur nette du réseau: cette rubrique permet de voir l'investis
sement brut annuel et cumulé. A partir de la 9e année, apparaît l'investisse
ment de renouvellement du matériel actif, à raison de 1000000 de francs par 
an pendant 6 ans, soit jusqu'à la 14e année. 

— 4e rubrique: flux de fonds: cette rubrique permet d'abord d'établir les 
besoins de trésorerie annuels. Ces besoins sont constitués par l'investisse
ment dans le réseau et par le déficit du compte d'exploitation brut (cash flow 
négatif du fonds de roulement). 

Dans l'investissement figurent les frais financiers, qui ne sont pas payés, mais 
portés en compte. 

Ces besoins sont couverts par: 

— le capital social de la société d'exploitation prévu à 4250000 francs; 
— le cash flow positif; 
— les capitaux empruntés. 

Au cours des ans, le cash flow permet de rembourser les capitaux empruntés, 
de financer le nouvel investissement dans le matériel actif et d'accumuler des 
fonds propres. 
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Taxe d'abonnement mensuel 

En tenant compte de l'ensemble de ces facteurs, la taxe d'abonnement men
suel de base ressort à 14 francs. 

A cette taxe, il convient d'ajouter deux montants variables, que la société 
d'exploitation prélève pour le compte de tiers. 

Ces montants peuvent effectivement varier dans le temps et sont dus par la 
société en fonction du nombre d'abonnés. Leur perception est donc neutre du 
point de vue du rendement, les sommes encaissées ne faisant que transiter dans 
les caisses de la société. Il s'agit de: 

a> Fourniture de programmes par le réseau LAC des PTT 
Le coût facturé par les PTT, selon les programmes qu'il est prévu de distri

buer, s'élève à 0,90 franc par abonné et par mois. 
A signaler que la taxe est calculée sur le nombre d'abonnés au 1er janvier de 

chaque année. 

b) Droits d*auteur 

Ces droits sont estimés à l'heure actuelle à 1,70 franc par abonné et par mois. 
Dès lors, le montant mensuel à facturer à l'abonnement s'établirait ainsi: 
— Taxe d'abonnement de base 14.— 
— Programme LAC 0.90 
— Droits d'auteur 1.70 

Total à facturer 16.60 

c) Réductions possibles 
La taxe d'abonnement de base s'entend d'une taxe prélevée à raison de 14 

francs par mois auprès d'un abonné individuel. Si cet abonné conclut un abon
nement semestriel ou annuel, il est possible de lui accorder une réduction tenant 
compte du paiement d'avance et de la réduction des frais administratifs. 

De même, les abonnements collectifs, englobant un certain nombre de rac
cordements, bénéficient, selon l'usage, d'une réduction qui prend en considéra
tion la simplification de l'exploitation administrative et technique. 

Il appartiendra à TÉLÉGENÈVE SA de déterminer les réductions qu'elle 
veut accorder sur la taxe d'abonnement de base en fonction de sa politique de 
gestion. Il va de soi que le coût des programmes LAC et les droits d'auteur ne 
peuvent subir aucun abattement. 

Quoi qu'il en soit, le coût d'un abonnement collectif annuel devrait atteindre 
un niveau sensiblement inférieur au montant de la taxe mensuelle de 14 francs 
rendant ainsi très attractive la conclusion d'un tel contrat et assurant du même 
coup la rentabilité normale du téléréseau. 
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9. Influences sur les budgets futurs de la Ville de Genève 

Mis à part les charges financières, constituées par les intérêts (au taux de 5 %) 
et l'amortissement (au moyen de 15 annuités) de l'investissement de 2500000 
francs, et chiffrées à 241000 francs par an, ce crédit n'aura aucune influence sur 
les budgets futurs de la Ville de Genève. 

10. Conclusion 

En faisant construire, par une société d'économie mixte, travaillant en colla
boration avec les PTT, un téléréseau radio-TV, en fibre optique et en câble 
coaxial, la Ville de Genève crée une infrastructure de communication moderne 
permettant la réalisation progressive du réseau numérique à intégration de servi
ces (RNIS) des PTT. La solution retenue est favorable sur le plan technique et 
sur le plan économique. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, 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 
2 500 000 francs destiné à assurer le financement : 

a) des frais d'étude du projet de téléréseau, jusqu'à concurrence de 200000 
francs ; 

b) de la part majoritaire de la Ville de Genève, soit 2300000 francs, au capital 
social de la société d'économie mixte TËLËGENÈVE SA, chargée de réaliser 
et d'exploiter le téléréseau. 

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 2500000 francs. 

Art. 4. — 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 de crédits ouverts au Conseil administratif», de 1986 à 2000. 
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ANNEXE I 

STATUTS DE TÉLÉGENÈVE SA 

I. Raison sociale, siège et but 

Article premier 

Sous la raison sociale « TËLÉGENÈVE SA » il est constitué entre les proprié
taires des actions ci-après créées, une société anonyme régie par les présents sta
tuts et par le titre 26 du Code des Obligations. 

Son siège est à Genève. 

Sa durée est illimitée. 
Article 2 

La société a pour but d'étudier, de construire, d'exploiter, d'entretenir et de 
développer en Ville de Genève et, le cas échéant, dans d'autres communes gene
voises, une antenne collective de télévision et de radio ainsi que le réseau de dis
tribution qui en dépend, de même que tous autres moyens de télécommunica
tions. 

Dans la limite des concessions accordées, la société peut, soit pour elle-
même, soit pour le compte de tiers, étudier, construire, gérer et exploiter, des 
stations émettrices, réceptrices et de relais, ainsi que des réseaux de transmission 
et de distribution d'émissions télévisées et radiodiffusées de toute nature. En 
outre, elle peut produire et réaliser elle-même des émissions de radio et de TV. 

A ces fins, elle réalise toutes opérations techniques, financières, mobilières, 
immobilières et commerciales en rapport direct ou indirect avec son objet. Les 
activités de la société ne comprennent toutefois pas la vente, l'entretien et la 
réparation de récepteurs domestiques. 

IL Capital social, actions 
Article 3 

Le capital social est fixé à la somme de 000000 francs divisé en 000 actions 
nominatives de 000000 francs chacune, entièrement libérées. 

Article 4 

Sous réserve de l'article 686, alinéa 4 CO, la cession d'actions n'est admissi
ble qu'avec le consentement du Conseil d'administration, qui peut refuser son 
accord, sans indication de motifs. 

La société tient une liste des propriétaires d'actions. Les personnes inscrites 
sur ce registre sont considérées comme actionnaires à l'égard de la société. 
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III. Organisation de la société 

Article 5 

Les organes de la société sont : 

a) l'assemblée générale; 

b) le Conseil d'administration; 

c) le Conseil de direction ; 

d) la direction ; 

e) le contrôle. 

a) Assemblée générale 

Article 6 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. Elle est convoquée 
par le Conseil d'administration ou le contrôle, dans tous les cas prévus par la loi, 
et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. 

L'assemblée générale ordinaire a lieu dans les six mois qui suivent la clôture 
de l'exercice annuel. 

Article 7 

Le Conseil d'administration convoque l'assemblée par écrit, avec indication 
de l'ordre du jour et du lieu, au moins quinze jours à l'avance. L'assemblée ne 
peut prendre aucune décision sur les objets ne figurant pas à l'ordre du jour. 

La lettre de convocation sert de carte d'admission à l'assemblée générale. 

Article 8 

L'assemblée générale a le droit inaliénable : 

1. d'adopter et de modifier les statuts ; 

2. de nommer les administrateurs qui ne sont pas désignés de droit par la Ville 
de Genève ainsi que le contrôle; 

3. d'approuver le rapport de gestion, le compte de pertes et profits, ainsi que le 
bilan et de déterminer l'emploi du bénéfice net; 

4. de donner décharge aux administrateurs ; 

5. de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 
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Article 9 

Un actionnaire ne peut faire représenter ses actions que par un autre action
naire muni à cet effet d'un pouvoir écrit. 

Article 10 

Chaque action donne droit à une voix. 

Article 11 

L'assemblée générale peut prendre des décisions et faire des nominations, 
quel que soit le nombre des actions représentées, sous réserve toutefois des dis
positions des articles 649, 655 et 658 CO. 

Sauf dispositions impératives de la loi, l'assemblée générale prend ses déci
sions et procède aux élections à la majorité absolue des voix ou des suffrages 
valablement exprimés; les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des 
trois quarts des voix valablement exprimées. 

Article 12 

L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administra
tion ou, à défaut, par le vice-président ou encore par un autre membre de ce 
Conseil. 

Le secrétaire du Conseil d'administration fonctionne comme secrétaire de 
l'assemblée. S'il est absent, le Conseil d'administration désigne son remplaçant. 

Le président désigne deux scrutateurs. 

Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire. 

b) Conseil d'administration 

Article 13 

Le Conseil d'administration est composé de 25 membres au moins, soit: 

a) un président, nommé pour la législature par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève; 

b) un membre par parti politique représenté au Conseil municipal de la Ville de 
Genève, domicilié sur le territoire de celle-ci et nommé pour la législature par 
le Conseil municipal; 

c) six membres nommés pour la législature par le Conseil administratif de la 
Ville de Genève ; 
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d) douze membres nommés pour 3 ans par rassemblée générale. 

Tous les administrateurs sont rééligibles. 

Article 14 

Outre les attributions que lui confèrent la loi et les présents statuts, sous 
réserve des compétences de l'assemblée générale, le Conseil d'administration: 

a) prend toutes mesures concernant la bonne marche de la société ; 

b) décide de toutes les opérations financières et immobilières ; 

c) autorise les emprunts ; 

d) approuve l'orientation générale des travaux; 

e) approuve les taxes et les règlements ; 

f) définit la politique générale relative à l'attribution de concessions et aux 
adjudications en se fondant sur les règlements de la Ville de Genève; 

g) adjuge les travaux à moins qu'il n'en délègue la compétence au Conseil de 
direction ou à la direction ; 

h) approuve les budgets et les comptes. 

Article 15 

Les administrateurs qui ne sont pas désignés par les organes de la Ville de 
Genève doivent déposer deux actions au siège de la société pour la durée de leurs 
fonctions. 

Ces actions servent à garantir les droits afférents à la société, aux actionnai
res et aux créanciers, du fait de la responsabilité qui incombe aux administra
teurs. Elles ne peuvent être restituées avant que décharge ait été donnée aux per
sonnes responsables. 

Article 16 

Le Conseil d'administration désigne chaque année son vice-président et son 
secrétaire. 

Article 17 

En cas de décès ou de démission d'un membre nommé par l'assemblée géné
rale, le Conseil d'administration pourvoit lui-même, mais seulement provisoire
ment jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux nominations nécessaires pour 
compléter le nombre de ses membres. 

L'assemblée générale procède définitivement dans sa plus prochaine réunion 
à la nomination, et le membre ainsi nommé ne reste en fonction que pour le 
temps pendant lequel celui qu'il remplace avait lui-même à fonctionner. 
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Il appartient aux organes de la Ville de Genève de pourvoir au remplacement 
des administrateurs qu'ils désignent. 

Article 18 

Le Conseil d'administration est convoqué par le président ou le vice-
président aussi souvent que les affaires l'exigent. 

Chaque administrateur peut exiger, par écrit, la convocation d'une séance du 
Conseil. 

Article 19 

Le Conseil d'administration peut siéger valablement si la majorité de ses 
membres est présente. 

Il prend ses décisions et procède aux nominations à la majorité absolue des 
voix ou des suffrages valablement exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du 
président est prépondérante. 

La tenue du procès-verbal peut être confiée à une personne qui n'est pas 
administrateur; dans tous les cas, ce document est signé par le président et le 
secrétaire. 

Article 20 

Le Conseil d'administration a le droit de faire, au nom de la société, tous les 
actes et de prendre toutes les décisions que peut impliquer le but social et qui, en 
vertu de la loi ou des statuts, ne sont pas de la compétence de l'assemblée géné
rale ou du contrôle. 

Article 21 

Le Conseil d'administration peut confier la direction de la société à un direc
teur dont les pouvoirs et compétences sont définis, conformément à l'art. 25, par 
un cahier des charges. 

Article 22 

Le Conseil d'administration désigne les personnes autorisées à signer et fixe 
le mode de leur signature. 

c) Conseil de direction 
Article 23 

Le Conseil d'administration constitue, chaque année, le Conseil de direction 
qui, outre le président, est composé du secrétaire et de deux membres. 
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Article 24 

Le Conseil de direction est responsable, devant le Conseil d'administration, 
de la construction et de l'exploitation du réseau dans le cadre des objectifs géné
raux définis par ce Conseil. 

En particulier, il : 

a) élabore les plans de développement du réseau ; 
b) prépare les projets soumis à l'approbation du Conseil d'administration; 
c) propose les règlements et les taxes; 
d) attribue les concessions; 
e) décide de l'engagement du personnel. 

Le Conseil de direction est convoqué par son président ou à la demande de 
deux de ses membres. Il prend ses décisions à l'unanimité. En cas de divergence, 
il en réfère au Conseil d'administration. 

d) La direction 

Article 25 

Les compétences de la direction sont fixées par un cahier des charges 
approuvé par le Conseil d'administration. 

Le directeur assiste aux séances du Conseil d'administration et du Conseil de 
direction. Sa voix est consultative. 

Le directeur signe collectivement à deux avec le président ou un membre du 
Conseil de direction. 

e) Contrôle 

Article 26 

Chaque année, l'assemblée générale nomme deux contrôleurs et un contrô
leur suppléant, qui sont rééligibles. 

En lieu et place de ceux-ci, elle peut charger une société fiduciaire du con
trôle. 

Article 27 

Le contrôle exerce les compétences prévues aux articles 727 à 730 CO. 
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IV. Comptes annuels et répartition du bénéfice 

Article 28 

L'exercice annuel commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la Société et se 
terminera le 31 décembre 1986. 

Article 29 

Le bilan annuel et le compte de pertes et profits doivent être établis, confor
mément aux art. 662 à 670 CO. 

En application de l'article 671 CO, il est prélevé annuellement un vingtième 
du bénéfice net pour constituer un fonds de réserve général jusqu'à ce que ce 
fonds atteigne un cinquième du capital social versé. Sur le solde, après tous 
amortissements et réserves décidés par l'assemblée générale sur le préavis du 
Conseil d'administration, il est prélevé la somme nécessaire pour payer, aux 
actionnaires, un premier dividende de cinq pour cent (5 °/o). 

Le fonds de réserve est employé conformément à l'art. 671, al. 3 CO. 

Article 30 

Un intérêt intercalaire pourra être payé aux actionnaires sur le capital-actions 
libéré depuis la date de versement jusqu'à celle de l'entrée en service du réseau. 

Le taux est fixé par le Conseil d'administration et les montants attribués 
seront portés au débit du compte des frais généraux. 

V. Dissolution 
Article 31 

Si l'assemblée générale décide la dissolution, elle désigne le ou les liquida
teurs. 

Article 32 

Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est réparti entre les 
actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions. 

VI. Publication Article 33 

Les publications de la société ont lieu dans la Feuille Officielle Suisse du 
Commerce et dans la Feuille d'avis officielle de Genève lorsqu'elles sont exigées 
par la loi. 

Les statuts originaires portent la date du... 
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Proposition: Société «TËLÉGENÈVE SA» 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

Préconsultation 

M"" Marguerite Schlechten (T). Lorsqu'on nous parle de retard considérable 
de Genève, qu'on essaie de nous inculquer un complexe d'infériorité, nous avons 
toujours une saine méfiance ! Nous nous sommes aussi demandé qui avait décou
vert ce fabuleux marché encore à exploiter. 

Avant que nous nous prononcions sur cette merveilleuse invention, les tra
vaux en commission devront nous apporter des réponses précises, par exemple à 
la question de savoir qui va payer les frais. Lorsque le réseau sera installé, on va 
d'abord nous facturer 16,60 francs de taxe mensuelle supplémentaire. Le pro
priétaire de mon appartement ne m'ayant jamais fait de cadeau ne va certaine
ment pas commencer en m'offrant l'installation intérieure allant de la boîte de 
raccordement du réseau à la prise de mon appartement. Il va donc augmenter 
mon loyer. Pour les quelque deux à trois heures par semaine où je parviens à 
regarder la petite lucarne, c'est un peu raide pour un service que je n'ai pas 
demandé... 

La somme que la Ville de Genève se prépare à verser pour cette opération 
n'est pas modeste. A qui va-t-elle surtout profiter? Ce serait avant tout les multi
nationales qui seraient intéressées par l'installation de ces câbles. Est-ce que les 
fonds publics serviraient une fois de plus à maximiser les profits d'entreprises 
privées ? 

Parmi les sept préoccupations principales, toutes ne m'ont pas convaincue. 
Par exemple, la préoccupation b), «Difficultés de réception des programmes 
nationaux». Je les reçois bien, merci, bien que mon immeuble soit à l'ombre de 
l'immense Hôpital cantonal, où les conditions de réception ne sont pas idéales. 

La préoccupation c) m'inquiète franchement. Qui va déterminer le choix des 
programmes étrangers supplémentaires? Est-ce qu'on va nous infliger des pro
grammes dans le style de la 5e chaîne française, où lorsque Jean Gabin déclare à 
Michèle Morgan : «T'as de beaux yeux, tu sais ! », la mère Denis lui répond dans 
un flash publicitaire: «C'est ben vrai, ça!» 

La sous-culture d'un continent voisin nous lasse. En résumé, nous aimerions 
donc des précisions sur l'impact financier de cette installation et les centres de 
décision et de contrôle. 

M. Marc-André Baud (S). Rarement demande de crédit n'a été aussi bien 
préparée en commission. Il y a déjà de longs mois que la commission sociale 
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reçoit de M. Segond moult informations sur le sujet qui nous occupe ce soir. 
Même le voyage de la commission a servi à nous éclairer, ou plus exactement à 
nous préparer sur l'objet dont nous traitons. Il y a donc là, vraisemblablement, 
matière à discussion et nous ne nous priverons pas de poser les questions qui 
nous intéressent, car derrière se cache un formidable enjeu économique, et cer
tainement culturel. 

Je rejoins la collègue qui vient de s'exprimer sur un certain nombre de ques
tions de type économique sur lesquelles je ne reviendrai pas, et je m'attacherai 
plutôt à soulever, au nom de mon groupe, les questions culturelles. On nous 
promet 24 nouvelles chaînes de télévision et nous ne savons pas exactement si 
nous aurons droit à une ou deux chaînes culturelles en plus, ou à 24 fois 
«Dynasty» 24 heures sur 24... 

Reste que nos concitoyens sont certainement demandeurs de cette sorte de 
télévision. 

Pour notre part, nous nous attacherons à tenter de préserver, si tant est que 
nous en ayons encore le pouvoir, la question de l'utilisation d'une telle télévision 
pour une télévision locale, les réseaux interactifs, et éventuellement pour les ser
vices de notre municipalité, car nous nous rendons bien compte que devant cette 
masse d'intérêts, nous en sommes plutôt à l'autodéfense qu'à la proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai une question à poser à M. Segond qu'il 
m'intéresserait d'élucider avant la sortie du rapport de commission. 

Il y a quantité d'immeubles qui ont été construits récemment et qui sont équi
pés de dispositifs récepteurs de signaux de radio-télévision, soit sites d'antennes, 
amplificateurs primaires et secondaires, et distributions intérieures appropriées. 
Je voudrais connaître très précisément quel dispositif vous avez mis en place 
pour l'échange éventuel de ces appareillages neufs. Ils ne sont pas toujours com
patibles avec ceux de CODITEL. 

Si je prends l'exemple de la Fondation HLM: nous avons quatre immeubles 
dotés d'antennes récentes. Celles de la rue Guye ont même été échangées Tannée 
passée. Inévitablement, il faudra changer les amplificateurs; il conviendra peut-
être même de changer les conjoncteurs de radio-télévision. Je m'inquiète de 
savoir qui va supporter ces frais. Est-ce qu'ils seront imputés sur la totalité de 
nos locataires ou est-ce que ces frais seront imputés sur la totalité des gens rac
cordés au téléréseau? Ou alors fera-t-on une «fine fleur» aux propriétaires des 
immeubles? La Ville de Genève, par exemple, s'offrira-t-elle de nouveaux ampli
ficateurs et sur quel compte ? 

J'aimerais bien que vous m'apportiez des éclaircissements quant aux trans
formations de ces installations. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra dans le détail à ces questions dans les séances de commission. 

Mais rapidement, quelques indications tout de même. D'abord à Mme 

Schlechten, pour rappeler qu'il y a déjà sur l'ensemble de notre territoire plus de 
2000 téléréseaux qui fonctionnent depuis une trentaine d'années, que tous ces 
problèmes de rapports avec les locataires, de rapports avec les propriétaires 
d'immeubles ont déjà été longuement étudiés, que le Tribunal fédéral a eu 
l'occasion de se prononcer sur tous ces sujets. Nous aurons l'occasion d'y reve
nir plus en détail dans le cadre de la commission, mais enfin, nous ne sautons pas 
dans l'inconnu. 

Par ailleurs, les pouvoirs du Conseil municipal sont réservés : vous l'avez vu, 
il s'agit d'une participation à 51 Wo. La Ville de Genève sera majoritaire au con
seil d'administration. 

Enfin, le téléréseau ne profitera pas aux multinationales: les câbles de fibre 
optique qu'utilisent les PTT sont fabriqués par Cabloptic, qui réunit les trois 
grandes câbleries suisses. 

Quant au centre de décisions, il sera évidemment au conseil d'administration 
où la Ville de Genève, par les conseillers municipaux, d'une part, et les représen
tants nommés par le Conseil administratif, d'autre part, détiendra la majorité, 
rite. 

Quant aux questions culturelles posées par M. Baud, elles peuvent effective
ment faire l'objet d'un long débat pour savoir quelle est la valeur des différents 
programmes. Il est clair que la capacité de transport du réseau, en tout cas pour 
l'instant, n'oblige pas à faire des choix: il aura une capacité de transport plus 
grande que le nombre de programmes disponibles. De ce fait, il réserve aussi les 
possibilités de TV locales si, une fois, une institution de ce type peut voir le jour 
à Genève ou dans la région. 

Quant aux possibilités du réseau interactif, c'est précisément l'intérêt princi
pal du téléréseau. C'est aussi le fait qui a amené la collaboration des PTT pour 
tout l'aspect télécommunication et transmission. C'est ce que nous avons 
exposé, il y a quelques semaines, dans une conférence de presse avec M. Trach-
sel, le directeur général des PTT. 

Enfin, je répondrai à M. Reichenbach que mes connaissances d'ingénieur-
électricien sont absolument nulles, mais ses questions recouvrent certainement 
un problème qui a déjà été rencontré dans les 2000 autres téléréseaux. Nous veil
lerons dans les séances de commission à donner les réponses adéquates. 

M. Pierre Widemann (V). Je voulais demander à M. Guy-Olivier Segond si 
ces 2 500000 francs sont un investissement à fonds perdus, ou bien s'il est à envi
sager un profit financier quelconque qui compenserait cet investissement? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un investissement. Si 
vous lisez le texte de l'arrêté, vous verrez qu'il est inscrit dans le patrimoine de la 
Ville de Genève. Il est évident que dans les premières années, cet investissement 
ne rapportera pas. Mais j'attire votre attention sur le grand tableau des possibili
tés de rendement de ce capital qui figure dans les annexes VI et VII de la proposi
tion. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté a l'unanimité. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Albert 
Chauffât, Pierre Reichenbach et Jean-Jacques Monney, inti
tulée: pour constituer un plan municipal en cas de catastro
phes naturelles, acceptée le 3 avril 19851. 

TEXTE DE LA MOTION 

— Suite aux difficultés rencontrées par les autorités pour faire face aux impor
tantes chutes de neige tombées sur la ville en date des 16 et 17 février 1985; 

— constatant que la coordination des différents services concernés de notre ville 
ont eu grand-peine à se coordonner rapidement et avec efficacité (voirie, ser
vice du feu, protection civile, gardes municipaux, e t c . ) ; 

— étant donné les conséquences importantes que cette situation a eues tant sur 
la vie du citoyen que sur le plan de notre économie (accidents individuels 
innombrables dus au gel, retards importants, etc.); 

— constatant les lacunes tant au niveau du matériel que de l'organisation lors 
des catastrophes naturelles ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier de manière 
approfondie les mesures devant remédier à cet état de fait et, notamment : 

— étudier toutes solutions pour constituer un dispositif efficace «plan catastro
phe» pour atténuer les conséquences des désagréments causés par les forces 
naturelles ; 

— recenser tous les moyens humains et matériels disponibles et utilisables dans 
des circonstances exceptionnelles ; 

— présenter un rapport au Conseil municipal sur ce dispositif. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La présente motion a été déposée suite aux importantes chutes de neige tom
bées sur notre ville en date des 16 et 17 février 1985. 

«Mémorial 142e année»: Développée, 2913. Acceptée, 2917. 
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Suite aux événements qui se sont déroulés à l'entreprise Firmenich SA en 
novembre 1984, le Conseil administratif quant à lui avait, en date du 13 février 
1985 déjà, donné pour mission à un groupe de travail, composé d'un représen
tant du secrétaire général, du chef des Services voirie et nettoiement, du secré
taire du département des sports et de la sécurité, du chef de la protection civile et 
de son adjoint, du chef du Service d'incendie et de secours et de son adjoint, du 
chef du Service des enquêtes et surveillance, de faire toutes propositions sur les 
mesures prévisionnelles à prendre afin de faire face au mieux aux situations 
extraordinaires survenant sur le territoire communal de la Ville de Genève. Mis
sion lui était également donnée d'examiner la meilleure manière d'améliorer 
l'efficacité globale des moyens d'intervention de la Ville en cas d'événement 
extraordinaire. 

En date du 20 février 1985, ce groupe a soumis au Conseil administratif, qui 
les a acceptées, deux propositions : 
— création d'un état-major; 
— amélioration des transmissions des informations entre plusieurs services con

cernés en cas d'événements importants. 

L'état-major a pour mission d'établir et de tenir à jour l'inventaire des 
moyens d'intervention et de soutien dont peut disposer la Ville de Genève et de 
planifier leur mise en oeuvre. 

Dans sa séance du 3 juillet 1985, le Conseil administratif a adopté un « Règle
ment concernant la coordination et la direction des moyens d'intervention et de 
soutien des services de la Ville de Genève en cas de situations extraordinaires sur
venant sur son territoire». La Ville est donc aujourd'hui pourvue d'un état-
major de direction, dénommé «EMCO». Un des points essentiels de ce règle
ment est exprimé à l'article 5 : 

a) le président de l'EMCO, ou son remplaçant, peut réquisitionner tous les 
moyens d'intervention et de soutien dont peut disposer la Ville de Genève; 

b) les chefs de service de l'administration municipale appliquent les directives 
données par l'EMCO et lui communiquent les moyens d'intervention dont 
dispose leur service. 

Vu l'importance des renseignements recueillis et sur proposition de l'EMCO, 
le Conseil administratif a accepté, en date du 2 décembre 1985, un crédit de 
40000 francs pour que toutes ces informations soient mises sur ordinateur. Une 
collaboration exemplaire s'est développée entre le Centre de traitement informa
tique et l'EMCO, collaboration qui a déjà abouti à la mise sur ordinateur de tous 
ces renseignements. 

Il incombe maintenant à l'EMCO de tester périodiquement son état de pré
paration, afin d'assurer la meilleure efficacité possible des moyens d'interven
tion de la Ville en cas d'événement extraordinaire. 
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Pour ces diverses mesures, la Ville dispose ainsi d'une structure lui permet
tant de mettre en œuvre tous les moyens d'intervention. 

Le Conseil administratif désire souligner ici que le coût total des mesures pri
ses par l'EMCO sera porté en dépassement de budget. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller administratif : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

Annexe: 1 exemplaire du règlement de l'EMCO. 

Règlement 
situations extraordinaires 

Ville de Genève 
Teneur dès le 3.7.85 

VILLE DE GENÈVE 

Règlement 
concernant la coordination et la direction 
des moyens d'intervention et de soutien 

des services de la Ville de Genève 
en cas de situations extraordinaires 

survenant sur son territoire 

Approuvé par le Conseil administratif le 3 juillet 1985 

Article premier. — 

a) le groupe de coordination et de conduite est un état-
major de direction intervenant lors de situations 
extraordinaires; 

b) est considérée comme situation extraordinaire, un état 
de faits nécessitant la mise en œuvre de moyens supplé
mentaires importants à ceux d'un service municipal 
d'intervention; 

c) la dénomination de ce groupe est «EMCO». 

Définitions 
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Missions A r t . 2 . — L'EMCO a pour mission d'assurer la mise en 
œuvre et la conduite des moyens d'intervention et de 
soutien dont peut disposer la Ville de Genève en cas de 
situations extraordinaires. Il répond de sa mission devant 
le Conseil administratif. L'EMCO doit notamment: 

a) établir et tenir à jour l'inventaire des moyens d'interven
tion et de soutien dont peut disposer la Ville de Genève; 

b) planifier la mise en œuvre de ces moyens en fonction des 
situations extraordinaires prévisibles; 

c) élaborer un dispositif d'alarme et de transmission; 
d) présenter au Conseil administratif toute proposition 

nécessaire. 

composition A r t . 3 . — L'EMCO est présidé par: 

— le chef local de la Protection civile. 

En font partie: 

— un représentant du Secrétaire général, désigné par ce 
dernier; 

— le secrétaire du Département municipal des sports et de 
la sécurité; 

— le chef du Service d'incendie et de secours (SIS); 
— le chef des Services de la voirie et nettoiement; 
— le chef du Service des enquêtes et surveillance; 
— le chef local adjoint I de la Protection civile avec la 

fonction de vice-président; 
— le sous-chef du SIS. 

L'EMCO peut s'adjoindre la collaboration de tiers. 

Engagements Ar t . 4 . — L'EMCO intervient à la demande du Conseil 
administratif ou d'un conseiller administratif, ou lorsque le 
chef d'un service municipal d'intervention a besoin de 
moyens supplémentaires importants. Dans ce dernier cas, 
le président de l'EMCO ou son remplaçant informe immé
diatement le Conseil administratif. 

Compétences A r t . 5 . — 

a) le président de l'EMCO ou son remplaçant, peut réquisi
tionner tous les moyens d'intervention et de soutien 
dont peut disposer la Ville de Genève; 
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b) les chefs de service de l'administration municipale appli
quent les directives données par l'EMCO. 

Art. 6. — Toute directive concernant l'organisation, la 
structure et le fonctionnement de l'EMCO est édictée par 
son président. 

Art. 7. — Le financement de l'EMCO est tout d'abord 
assuré par le budget des services, puis si nécessaire, par 
dépassement de crédit. 

Art- 8. — Le présent règlement entre en vigueur le 
3 juillet 1985. 

L'assemblée prend acte de la réponse du Conseil administratif. 

9. Projet d'arrêté présenté par M™ Jacqueline Bumand, MM. 
André Hornung, André Hediger et Jacques Schâr en vue de la 
création d'une commission permanente du logement (N° 248). 

La présidente. Ce point de Tordre du jour est reporté à une prochaine séance. 

10. Projet d'arrêté de M. André Hediger en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1450000 francs destiné à l'achat d'une par
celle avec un immeuble locatif sis rue Dassier 17 (N° 252)\ 

L'Hôpital cantonal de Genève est devenu propriétaire de l'immeuble locatif 
mentionné ci-dessus. 

La commission administrative de l'Hôpital cantonal ne désire pas garder cet 
immeuble, trop éloigné pour pouvoir y loger le personnel, préférant acquérir des 
immeubles proches des établissements hospitaliers. 

C'est la raison pour laquelle la commission administrative en a récemment 
proposé la vente au Conseil administratif qui n'a pas retenu cette offre qui est, 
cependant, toujours valable. 

2559 

Organisation 
et fonctionnement 
de l'EMCO 

Financement 

Entrée en vigueur 

1 Déposé, 2296. 
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Cet immeuble a été construit en 1860; il témoigne de l'époque James Fazy. 

Il jouxte une parcelle appartenant à la Ville de Genève, délimitée par les rues 
Dassier, du Jura, de Lyon et de la Servette, selon le plan ci-dessous. 

Il constitue, avec les immeubles 1, rue de Lyon (propriété privée) et 15, rue 
Dassier (propriété de la Ville), un ensemble architectural digne d'être respecté. 

La parcelle proposée au 17, rue Dassier a une surface de 296 m2. Le bâtiment 
locatif représente 274 m2 ; il se compose de 5 étages sur rez, soit 6600 m3 cons
truits, à raison de 10 pièces par étage, soit au total 50 pièces. Ces 50 pièces for
ment 12 appartements de 1 à 6 pièces. Le rez est occupé par des locaux commer
ciaux. 

Ce bâtiment est actuellement en bon état. Il est équipé d'un ascenseur et de 
Peau chaude générale; des salles de bains ont été aménagées au gré des locatai
res. 

L'étude plus approfondie de cette offre révèle que le prix du terrain s'élève à 
environ 2500 francs le m2, soit 740000 francs; le prix de l'immeuble est donc de 
710000 francs. 

Cette offre de la commission administrative de l'Hôpital cantonal est très 
intéressante par rapport aux prix du m3 pratiqués dans le quartier et permettrait 
d'enrichir le patrimoine immobilier de la Ville de Genève. 

En raison du fait que l'offre de vente à la Ville de Genève par la commission 
administrative de l'Hôpital cantonal est toujours valable; qu'elle n'a aucun but 
spéculatif; que le montant de cette vente sera affecté à des activités médicales de 
l'Hôpital cantonal ; le soussigné, au vu de ces explications, estime que cette offre 
de vente est moralement et matériellement très intéressante et vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, à accepter le projet d'arrêté sui
vant: 

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'offre de vente d'un immeuble locatif sis rue Dassier 17, de la commission 
administrative de l'Hôpital cantonal de Genève, le Conseil municipal charge le 
Conseil administratif de la Ville de Genève de réaliser un accord en vue de 
l'acquisition de cet immeuble, parcelle 1789, feuille 75 du Cadastre de la Com
mune de Genève, section Cité, 
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arrête: 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1450000 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 1450000 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. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 10 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 «Amortis
sement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1986 à 1996. 

PLAN Propriété Maycr et Cohen 

rue de Lyon 

7 3 

Propriété 
Hôpital cantonal 

de Genève 

Propriété Ville de Genève 
Paroisse protestante 

Propriété 
Ville de Genève 

Propriété 
Paroisse protestante 

de Saint-Gervais 
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M. André Hediger (T). Il n'y a pas beaucoup d'explications à apporter, car 
dans la proposition, on trouve tous les renseignements. Je propose qu'elle soit 
renvoyée à la commission des travaux et, s'il le faut, je suis prêt à m'expliquer en 
séance plénière sur la raison de cette proposition. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC), Notre groupe n'acceptera pas le renvoi en commis
sion de cette proposition. Il refuse donc la prise en considération de cet objet. 

Il tient à rappeler que le Conseil municipal s'est déjà exprimé sur cet achat et 
qu'il Ta refusé. Il s'étonne qu'un conseiller municipal revienne à la charge après 
un vote négatif du Conseil municipal. 

Il nous apparaît important de rappeler que ledit immeuble appartient déjà à 
une collectivité publique et nous ne voyons pas pourquoi la Ville de Genève 
devrait le racheter à une autre collectivité. 

Le troisième point est aussi très important: l'Hôpital cantonal est proprié
taire de cet immeuble. Vous n'êtes pas sans savoir que celui-ci, au travers de son 
personnel, a un fonds de prévoyance extrêmement riche, la CEH. Ladite caisse 
de prévoyance avait été, selon mes renseignements, contactée par l'Hôpital can
tonal pour racheter cet immeuble. Celle-ci avait d'abord refusé de l'acheter et 
elle n'en offrait qu'un million, estimant que sa valeur réelle ne dépassait pas ce 
chiffre. Je m'étonne donc que la Ville de Genève au travers de cette proposition, 
si elle était acceptée, fasse de la surenchère sur l'acquisition d'une parcelle. 
D'autant plus qu'il me semble que l'Hôpital cantonal, étant propriétaire, pour
rait très bien transférer cet immeuble à la CEH, qui est le fonds de prévoyance de 
son personnel. 

Pour ces différentes raisons, notre groupe n'acceptera pas cette proposition 
et refusera l'entrée en matière sur ce sujet. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je commencerai par remercier M. Hediger 
pour la présentation de son projet d'arrêté muni d'un plan, alors que ce n'était 
pas le cas lorsque le Conseil administratif nous avait soumis la proposition 
d'acquisition du N° 15, rue Dassier. Cela nous facilite la compréhension. 

Mais pour en venir au fond, pourquoi la Ville de Genève acquerrait-elle cette 
parcelle? Serait-ce une bonne affaire? Or, comme vient de le dire M. Schar, le 
fonds de prévoyance de l'Hôpital a refusé d'acheter cette parcelle, estimant que 
l'opération était trop onéreuse. Le Conseil administratif, après étude, a égale
ment refusé. Alors, s'agit-il d'un immeuble vétusté qu'il conviendrait de restau
rer conjointement avec l'immeuble déjà propriété de la Ville? Non, M. Hediger 
nous dit que l'immeuble est en bon état, qu'il a été bien entretenu et qu'on y a 
installé les commodités au gré des locataires. 
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Alors, troisième possibilité: est-ce qu'il s'agit de soustraire cet immeuble à 
une quelconque spéculation pour le destiner à du logement social? Il n'en est 
pas question, puisqu'il est déjà occupé par des locataires qui paient des loyers 
modestes, qui sont parfaitement heureux. Vous savez qu'avec les lois actuelles 
sur les démolitions-transformations, et les lois de protection des locataires, ces 
locataires peuvent rester fort tranquilles dans leur immeuble. Il n'est pas ques
tion de les en déloger. 

C'est pour toutes ces raisons que le groupe libéral n'entrera pas en matière 
sur ce projet d'arrêté. 

M. André Hediger (T). Je vais répondre à un certain nombre de questions. 
Tout d'abord à M. Jacques Schàr. 

Il n'y a jamais eu de proposition faite en séance plénière de ce Conseil muni
cipal. Jamais nous n'avons voté. Nous avons acheté le 15, rue Dassier, le 3 et le 
7, rue de Lyon, il y a quelques mois; c'était la propriété Wiblé. Et si je fais cette 
proposition, c'est que j 'ai eu écho que l'Hôpital cantonal était vendeur de cet 
immeuble, et qu'il ne voulait pas le garder pour ses employés, car il était trop 
éloigné de l'Hôpital. L'Hôpital préfère acheter des immeubles dans le périmètre 
du boulevard de la Cluse pour y loger son personnel. 

La situation est la suivante : 

Il s'agit d'une dame d'un certain âge — je ne l'ai pas mentionné dans la pro
position, je pensais que cette indication aurait pu rester secrète, mais je vous la 
révèle — une dame d'un certain âge qui a été soignée à l'Hôpital. Comme elle 
n'avait pas d'assurance maladie pour payer l'Hôpital, celui-ci est devenu auto
matiquement propriétaire de son immeuble, dont elle recevait l'usufruit. Et c'est 
déjà à ce moment que la proposition avait été faite par l'Hôpital à la Ville de 
Genève. 

L'immeuble, c'est vrai, vaut dans les 1050000 francs. Je pense qu'il est de 
notre devoir d'acheter de collectivité à collectivité, sinon l'affaire aboutira en 
main de privés. Là, je vais répondre à Mme Pictet : si on laisse les privés racheter 
cet immeuble — vous le savez sûrement, Madame Pictet, puisque cela émane de 
vos milieux, d'un régisseur libéral — on contribue à la spéculation. Je pense que 
le prix que nous offre l'Hôpital est intéressant et cela évitera que les loyers aug
mentent. Si c'est un régisseur privé qui l'achète, automatiquement les loyers aug
menteront. J'estime que socialement, on doit l'acheter. Il augmentera le volume 
de nos biens dans le périmètre. 

D'autre part, quand on a acheté la propriété Wiblé, il a été question d'un 
projet de restructuration des parcelles pour supprimer les petits garages sur la 
rue du Jura. Plus on aura de parcelles dans ce coin-là — il n'en reste pas beau
coup, il n'en reste qu'une — mieux cela vaudra. 
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De plus, il y a une possibilité d'entente avec la Paroisse protestante, proprié
taire d'une toute petite parcelle, et qui serait aussi intéressée à un projet de res
tructuration. 

Pourquoi les caisses de prévoyance, Monsieur Schàr, ne l'ont-elles pas ache
tée? Elles n'ont pas été intéressées. Je ne sais pas ce qui se passe dans les caisses 
de prévoyance. C'est pour cette raison que l'Hôpital cantonal a fait cette offre à 
la Ville de Genève. 

C'est pourquoi je vous recommande de renvoyer cette proposition en com
mission et de l'accepter pour augmenter notre patrimoine. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe souhaite lui aussi que cet objet 
soit renvoyé en commission. Sur ces bancs, nous avons à de nombreuses reprises 
déploré le fait que nous ne pouvions pas acquérir davantage de logements et 
répondre ainsi aux demandes qui sont adressées à la Gérance immobilière. 

Le bâtiment en question, s'il ne présente peut-être pas tous les avantages 
d'un immeuble hypermoderne, c'est vrai, présente par ailleurs des perspectives 
assez intéressantes pour des gens qui ont peu de moyens, et il nous semble que la 
municipalité pourrait prévoir une réfection légère et permettre ainsi à des gens 
dont les revenus sont modestes de se loger. 

C'est donc pour nous, non seulement comme Ta dit tout à l'heure notre col
lègue Hediger, sur le plan parcellaire une opération intéressante, puisque nous 
complétons un ensemble déjà acquis par la municipalité, mais d'autre part, cela 
peut être une solution alternative tout à fait intéressante pour les demandeurs de 
logements. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je n'entends pas personnelle
ment, en tant que magistrat, intervenir dans le débat de ce Conseil municipal, 
mais j'aimerais corriger un certain nombre d'erreurs et replacer les choses dans 
un contexte historique. 

D'abord, ce n'est pas la Ville, ou en tout cas pas nous qui avons sollicité 
l'acquisition de cet immeuble. C'est le conseiller d'Etat Grobet qui, en mars 
1985, nous a signalé qu'il avait été approché par la direction de l'Hôpital canto
nal et par son collègue M. Vernet, pour savoir si l'immeuble qui fait angle rue de 
la Servette/rue Dassier pouvait intéresser la Ville, étant donné que l'Hôpital can
tonal souhaitait le revendre. Et il se posait la question, puisque nous acquérions 
les parcelles voisines, de savoir si cela pouvait nous intéresser. Nous avons même 
tardé à répondre, parce que le Conseil municipal était en train d'examiner 
l'acquisition, pour 7 millions, des parcelles Wiblé, un ensemble de terrains que 
votre Conseil municipal a décidé d'acquérir. C'est donc quelques semaines plus 
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tard que nous avons répondu à la direction de l'Hôpital parce que nous atten
dions de savoir comment votre Conseil se prononcerait. 

Nous avions procédé à une visite sommaire des lieux, avec un expert, et je 
dois dire à M. Schâr ou à Mme Pictet (je ne sais plus qui l'a dit), que l'immeuble 
n'est pas en aussi bon état qu'on veut bien le dire, ce n'est pas vrai. Nous pen
sons, nous, que «le bâtiment accuse un état de vétusté assez avancé, mais l'exi
gence de son maintien ne fait aucun doute à cause de son insertion dans le site, 
de ses caractéristiques architecturales. Dès lors, sa rénovation indispensable pré
sentera d'énormes difficultés du fait de la présence de locataires.» 

Vous voyez que nous n'avons pas cherché à cacher les difficultés. 

Au vu de cette situation, en considérant toutefois l'intérêt futur que revêti
rait l'immeuble pour la Ville de Genève, nous avions dit qu'on n'aimerait pas le 
payer au-delà d'un million. C'était notre position à nous. Mais je m'explique: 

Comme nous possédions tout le reste, et que j'essayais de raisonner à long 
terme, nous avons voulu reprendre l'ensemble des éléments. C'est là que nous 
avons appris que l'Hôpital cantonal devait verser l'usufruit à cette personne âgée 
de 81 ans, soit un montant d'environ 38000 francs nets, et par conséquent la ten
tation était forte pour la commission administrative de l'Hôpital de le vendre à 
des promoteurs privés. (Je ne vais pas citer de noms dans cette arène, vous les 
connaissez comme moi, ils sont sur toutes les lèvres.) Il s'est trouvé trois ou qua
tre promoteurs privés qui offraient le montant qui nous était demandé. A quoi 
j'ai fait remarquer que ce n'est pas parce qu'il était offert par d'autres que nous 
devions, nous, l'acquérir. Nous savons très bien que certains promoteurs jouent 
sur la durée et ils se disent que même s'ils doivent restaurer l'immeuble, transfor
mer les appartements, il arrivera bien un jour où les locataires disparaîtront et où 
d'autres viendront. C'est une affaire de temps. 

En ce qui nous concerne, Services immobiliers et moi-même, nous avons éga
lement joué sur la durée en considérant que l'opération, au départ et à court 
terme, n'est peut-être pas bonne, parce que l'immeuble n'est pas en très bon 
état; deuxièmement, il est entièrement occupé par des gens de conditions modes
tes, et si nous l'acquérons au prix où on nous l'offre — vous savez, on a acheté 
des choses beaucoup plus cher dans d'autres circonstances, je n'ai pas besoin de 
vous faire un dessin, on pourrait y revenir longtemps — nous avons pensé qu'il 
était utile à long terme, dans le cadre d'une recomposition de ce quartier pour le 
siècle à venir, puisque nous possédions les parcelles voisines. C'est tout. 

Ce qui gênait le Conseil d'Etat dans cette affaire, et c'est pourquoi MM. Ver-
net et Grobet s'étaient entretenus du problème, c'est que s'il désire le vendre à un 
promoteur privé, la loi lui impose de passer par le Grand Conseil. Vous me direz 
que rien n'empêche que le Grand Conseil se prononce sur la vente d'un bien 
public, puisque cet immeuble avait été légué il y a une douzaine d'années à 
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l'Hôpital. Il ne lui a donc pratiquement rien coûté. Il l'a reçu en cadeau, il en a 
touché les loyers, dont il remettait l'usufruit à l'ancienne propriétaire. 

Le problème est là. Je pense que c'est un cas d'école qui peut être intéressant. 
A vous de voir ce qu'il en est. Tout d'abord de savoir si c'est une collectivité qui 
l'acquiert. 

Je donne cette explication à M. Schàr pour qu'il ne voie pas dans la propo
sition de M. Hediger des arrière-pensées, ou d'autres intentions. Je vous le dis 
carrément, ce sont les deux conseillers d'Etat qui ont considéré que, puisque la 
Ville achetait des parcelles à côté, elle s'intéresserait peut-être à posséder 
l'immeuble mitoyen. La démarche de ce côté-là pouvait être normale. J'ai donc 
présenté l'affaire au Conseil administratif. Vous savez qu'il arrive parfois au 
Conseil administratif que l'on soit unanime, ce qui est très heureux; il arrive par
fois qu'il y a une majorité et une minorité. C'est la loi de la démocratie. J'ai 
donc présenté ce projet en le soutenant. Il n'a pas recueilli la majorité du Con
seil; je n'ai pas besoin de vous donner trop d'explications non plus. 

Voilà où l'on en est au niveau de l'exécutif. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur Ketterer, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas 
d'ambiguïté. 

La première motivation de notre groupe de refuser l'entrée en matière, c'est 
que l'Hôpital cantonal est propriétaire de cet immeuble et qu'au travers de 
l'Hôpital cantonal, il y a un fonds de prévoyance extrêmement important. Si 
vous lisez la Feuille d'avis, vous verrez que c'est le fonds de prévoyance qui fait 
le plus grand nombre d'acquisitions, actuellement, de biens immobiliers dans la 
République. Je suggère, de ce fait, que l'Hôpital cantonal aille devant la CEH, et 
demande à celle-ci d'acheter. De cette manière, le Conseil d'Etat et la direction 
de l'Hôpital cantonal n'ont pas besoin de passer par le Grand Conseil. 

Par contre, et pour le surplus, vous me confirmez dans le bien-fondé de mon 
intervention; vous n'en avez offert qu'un million, et la CEH n'en a offert qu'un 
million. Alors, je m'étonne que la gauche maintenant soit d'accord de faire de la 
spéculation pour acheter cet immeuble à 1,4 million. 

M. Gilbert Mouron (R). Sans vouloir entrer en matière sur la question du 
prix, je crois qu'il y a quelques mois, nous avons dû débattre assez longuement 
sur l'opportunité, pour le Conseil municipal, de l'acquisition d'immeubles vétus
tés à La rue de Lausanne, dans un but hautement salutaire, un but social pour des 
jeunes qui cherchaient des logements bon marché. 

Il semble au moins que l'étude doit être faite, parce que c'est une opportu
nité. Il semble que, au départ de ces locataires à plus ou moins long terme, on 
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disposerait de logements relativement bon marché qui répondent à une certaine 
nécessité. La question du prix doit être discutée. On a affaire à un établissement 
public avec lequel un arrangement pourrait être trouvé. A cet égard, je ne vois 
pas pourquoi on n'entrerait pas en matière, au moins pour l'étude de l'opportu
nité. Après quoi, on se décidera d'une façon cohérente si c'est le prix qui est trop 
élevé ou si nous nous trouvons dans l'impossibilité de l'utiliser. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas essayer de convaincre M. Schàr, 
mais je voudrais juste attirer son attention sur un détail. 

Selon certains règlements des caisses de pensions, surtout celles affiliées aux 
services publics, comme par exemple celle des TPG, on ne peut pas dépasser le 
60 % du capital en immeubles. Il se peut que la caisse de pension incriminée dans 
cette affaire veuille vendre cet immeuble, étant certainement tout près du 60 °7o 
du capital. Vous êtes obligés de diversifier votre capital. 

M. Jacques Schâr (DC). Elle a dit oui à un million! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non. Il faut prendre le capital total, et vous n'avez 
pas le droit d'être uniquement dans l'immobilier. Vous devez diversifier le patri
moine. 

Je ne connais pas le pourcentage de cette caisse, mais je vous signale que c'est 
un élément qui peut vous influencer, mais pas vous convaincre... Je n'y arriverai 
pas. 

M. Pierre Reichenbach (L). Il s'agit d'un cas d'école. M. Ketterer nous 
annonce qu'il est prêt à entrer en matière pour un million. Je comprends diffici
lement que ce Conseil municipal doive se prononcer pour acheter cet immeuble 
1,4 million. On est en train de marcher sur les plates-bandes des acquisitions 
éventuelles de notre Conseil administratif. Au pire, on lui lie les poignets. On 
devrait acheter un immeuble plus cher que ce qu'il vaut en réalité. S'il vous plaît, 
c'est difficile à comprendre. 

Mme Nelly Wicky (T). Il y a une contradiction flagrante. Certains groupes 
refusent même d'entrer en matière, de recevoir des explications et de pouvoir en 
discuter en commission, et après, ils viennent nous donner des leçons. Dites sim
plement que c'est parce que cette proposition vient de la gauche que cela vous 
déplaît, que vous voulez favoriser l'acquisition par des privés, et on aura com
pris. 

M. Pierre Reichenbach (L). Excusez-moi, Madame la présidente, ce n'est pas 
du tout mon propos. M. Ketterer nous a expliqué les tractations que le Conseil 
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administratif avait entreprises. Ce n'est pas pour que des privés l'achètent, pas 
du tout... (signes de dénégation de Mme Wicky). 

Ecoutez, Madame, je sais ce que je dis. Vous nous prêtez des procès d'inten
tions inutiles. Je regrette, je ne comprends pas. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais encore préciser à 
M. Schàr que si cet immeuble avait été situé dans n'importe quel quartier de la 
Ville où elle n'a pas de position, nous n'aurions eu aucune raison de nous y inté
resser. Si nous avons été approchés par le Conseil d'Etat, c'est parce qu'il est 
contigu à un ensemble de parcelles, et que la Paroisse protestante de Saint-
Gervais, qui en possède d'autres, a l'intention de nous les vendre ou de les négo
cier avec nous. Donc, il s'agissait éventuellement d'une recomposition. Je dirai 
simplement que là, il faut que tout le monde soit beau joueur. 

Quant au prix, vous savez sur ces bancs que lorsqu'il s'est agi, il y a quelques 
années, de mettre 12 millions dans le parc Gourgas pour faciliter la construction 
de l'Hôpital privé de la Tour à Meyrin, on n'a pas hésité. Il faut être un peu logi
que. 

M. André Hornung (R). Je pense que pour discuter de ce problème, mieux 
vaut le renvoyer en commission. On ne va pas faire le débat ici, c'est trop com
pliqué. Faisons confiance aux commissions qui rendront leur verdict. 

Mis aux voix, le projet d'arrêté est pris en considération et son renvoi a la commission des travaux 
est accepté par 34 oui contre 32 non et 3 abstentions. 

11. Motion de M. Jean-Jacques Monney: où reloger les activités 
du Palais Wilson?1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— les nombreuses activités culturelles qui ont trouvé un refuge provisoire au 
Palais Wilson; 

— que cette solution est précaire et qu'à terme les activités devront trouver une 
solution pour continuer leur travail; 

— la difficulté à trouver des espaces adaptés en Ville de Genève; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'ensemble de 
cette question et à présenter un rapport au Conseil municipal. 

1 Annoncée, 2249. 



SÉANCE DU 26 MARS 1986 (après-midi) 2569 
Motion: Palais Wilson 

M. Jean-Jacques Monney (R). L'intitulé de cette motion pourrait être com
plété. Il serait en fait: «Où reloger les activités du Palais Wilson et du Palais du 
Désarmement?» Dans le libellé des considérants, il faudrait également ajouter 
aux activités culturelles, les activités administratives qui ont trouvé un refuge 
provisoire dans le Palais Wilson et dans le Palais du Désarmement. 

Vous savez donc que ces bâtiments abritent un certain nombre d'activités. 
Certaines sont culturelles comme « Fonction : Cinéma», Para-Surbeck, le Grand 
Théâtre. D'autres sont administratives, comme le Centre européen de la culture, 
le Service de l'urbanisme que dirige Mme Stroumza, et d'autres services encore, 
dont je ne vais pas dresser la liste. 

La question posée dans cette motion est la suivante. Vous savez que ces nom
breuses activités, à un certain moment, lorsque le Palais Wilson prendra une 
autre destination — on espère dans un avenir proche — ces nombreuses activi
tés, qui se sont multipliées dans le cadre du Palais Wilson, sont inquiètes de 
savoir où elles vont trouver une solution. 

L'idée de cette motion va un peu dans le sens de la proposition de M. Gagne-
bin. Seulement, M. Gagnebin s'était limité à demander au Conseil administratif 
un rapport qui ne porte que sur les activités culturelles en Ville de Genève. Là, 
vous constatez que, aussi bien au Palais Wilson qu'au Palais du Désarmement, 
pour de nombreuses activités qui ne sont pas de nature culturelle, le problème se 
pose de savoir quelle destination elles vont trouver. 

Loin de moi l'idée d'empiéter sur les compétences du Conseil administratif, 
mais il me semble que vis-à-vis de ces activités — certains nous ont alertés, ils 
sont inquiets — il serait bon maintenant que nous ayons quelques pistes et quel
ques renseignements sur les solutions envisagées par le Conseil administratif. 

C'est donc le but de cette motion, qui demande qu'une étude soit transmise 
sous forme d'un rapport à ce Conseil municipal sur le relogement des activités 
culturelles et administratives qui sont provisoirement logées au Palais Wilson. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe refusera la motion qui est proposée. Il 
la refusera pour plusieurs raisons. 

La première est qu'elle laisserait croire que le Conseil administratif ne 
s'occupe pas de ses locataires lorsque des travaux sont envisagés dans ses immeu
bles. Nous sommes certains que ce n'est pas le cas et que le Conseil administratif 
s'est déjà posé la question de savoir où il faudra reloger les activités du Palais 
Wilson une fois que l'on devra entreprendre les travaux intérieurs. De telles 
motions pourraient être déposées chaque fois qu'un bâtiment appartenant à la 
Ville est transformé. 
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Le deuxième point, qui nous a paru aussi important, c'est qu'il ne faut pas 
empiéter sur les compétences respectives de chacun. Le Conseil administratif est 
l'exécutif; il nous fait des propositions sur les affectations, sur les lieux dans les
quels il désire affecter un certain nombre d'activités, et c'est à nous, sur les pro
positions qui nous sont faites, de nous prononcer, et non pas de commencer à 
vouloir tout régenter et à fixer déjà au Conseil administratif des directives quant 
aux possibilités qu'il aurait à reloger un certain nombre d'activités. 

Le troisième point, c'est que bien souvent, lors des déménagements d'activi
tés, il y a forcément des négociations avec ceux qui jouissent des locaux qui 
devront être remis à la Ville de Genève. Je pense que ce type de motion vient un 
peu en porte-à-faux, car je ne trouve pas normal que le Conseil administratif se 
trouve en position de faiblesse qui consiste à devoir négocier avec des personnes 
sur un déménagement, alors que ces personnes se sentent fortes en disant que le 
Conseil municipal a déjà voté des motions qui définissent les lieux de déménage
ment. Je pense que là, on se lie beaucoup trop. 

C'est pour ces différentes raisons que le groupe démocrate-chrétien ne votera 
pas la motion proposée. 

M. Roland Beeler (L). Ainsi que le demande M. Monney, il est certainement 
nécessaire d'examiner le relogement de toutes les activités du Palais Wilson et du 
Palais du Désarmement. Mais en fait, il faudrait examiner toutes les activités qui 
sont à reloger. C'est bien là le sens de la motion Gagnebin, que ce Conseil muni
cipal a votée, et qui demande précisément un examen d'ensemble. 

Nous ne voterons pas cette motion puisqu'elle ne fait que double emploi, 
tout en étant plus restrictive. Mais nous réitérons notre demande au Conseil 
administratif de nous fournir une réponse complète à la motion Gagnebin. 

M. René Emmenegger, maire. Comme M. Schàr vient de le relever, ce pro
blème est au centre des préoccupations du Conseil administratif. Nous ne som
mes pas devant un premier exemple. Nous sommes heureusement, ou malheu
reusement, constamment confrontés à ce type de problème. 

On a parlé du Griitli, souvenez-vous, il y a quelques instants. Il était aussi 
entièrement occupé et nous avons dû trouver des solutions, plus ou moins heu
reuses, parfois bonnes. Nous l'avons fait. Pour le Palais Wilson, nous nous 
trouvons exactement devant la même situation. 

J'ajouterai que le Conseil administratif a décidé d'avoir une attitude très 
ouverte envers les solliciteurs de locaux. Vous avez probablement lu dans la 
presse que la Gérance immobilière a même fait ce qu'elle a appelé des «contrats 
de confiance» avec certains groupes, et il est vrai que nous essayons d'utiliser au 
mieux notre infrastructure immobilière, même pour des périodes que nous 
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savons plus ou moins longues, ou relativement courtes. Nous en avertissons les 
intéressés et nous attendons d'eux, bien sûr, une réponse à cette confiance. Nous 
n'avons aucune raison de penser que cette confiance ne sera, en principe, pas 
honorée. 

Maintenant, en ce qui concerne le Palais Wilson, vous connaissez grosso 
modo les genres d'activités. Quelques-unes devront à l'évidence être maintenues. 
C'est à nous d'essayer d'y répondre et de trouver des solutions dans de bonnes 
conditions. Ce que nous ne voudrions pas, c'est que, par une déclaration 
d'intention qui ne corresponde pas aux faits, finalement le Conseil administratif 
se trouve effectivement lié, obligé vis-à-vis de certains, alors qu'en réalité nous 
n'avions pas d'obligation à prendre dans ce sens. Ce problème du relogement, 
vous le savez tous, est extrêmement délicat. Il faut que chacun, je crois, y mette 
de la bonne volonté. 

En l'espèce, si le vote de la motion était positif, il ne nous rendrait pas ser
vice. 

M. Laurent Extermann (S). Nous comprenons tout à fait le souci du motion-
naire. «Où reloger ces activités? », ce n'est pas seulement la compétence du Con
seil administratif; c'est le souci de la municipalité dans son ensemble, qui doit 
permettre à des activités de valeur de se poursuivre dans de bonnes conditions. 

Mais nous sommes également sensibles aux arguments de notre collègue 
Schàr qui dit : à voter ce type de motion, on affaiblit la capacité de négociation 
de l'exécutif, et ce n'est pas souhaitable. 

La proposition que j'aimerais faire dans le débat à notre collègue Monney 
serait la suivante. La question «où reloger les activités du Palais Wilson?» me 
semble plutôt devoir faire l'objet d'une interpellation que d'une motion. Je sou
haiterais, quant à moi, qu'il veuille bien la transformer en interpellation et que 
le Conseil administratif, dès qu'il aura d'autres éléments, puisse lui donner une 
réponse, sans qu'il soit contraint par la forme de cette motion, qui, je le com
prends tout à fait, l'embarrasse plus qu'elle ne lui rend service. 

Si cela était possible, les informations seraient données. Le Conseil adminis
tratif aurait pris connaissance de notre souci, mais il conserverait sa liberté 
d'action, ce que nous lui souhaitons tous. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'enregistre tous les vœux du groupe libéral, 
en rappelant simplement que la réponse au rapport Gagnebin, nous ne l'avons 
pas. Vous l'avez demandée, mais nous ne l'avons pas reçue. 

Le rapport Gagnebin s'attachait à définir une politique concernant l'ensem
ble des activités «culturelles» de la Ville. Il ne s'est pas attaché au relogement 
d'autres activités administratives. 
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Quand M. Emmenegger évoque le problème des contrats de confiance, je 
suis d'accord avec lui qu'il faut laisser les mains libres au Conseil administratif. 
Mais je ferais simplement observer que, si des activités ont un contrat de con
fiance que leurs responsables doivent honorer et que, à l'échéance de ce contrat, 
puisqu'ils s'étaient engagés à partir, ils partent sans autre possibilité de reloge
ment, un certain nombre d'activités, au nom du contrat de confiance qu'ils 
honorent, ne trouveront pas de toit au moment du déménagement. On leur fera 
observer le contrat de confiance, ils le respecteront. Ce qui ne veut pas dire, et la 
Ville le sait très bien, qu'elle s'est engagée à les reloger. 

Je voulais me faire le témoin ici d'un certain nombre d'activités qui sont 
logées provisoirement au Palais Wilson et au Palais du Désarmement. Vous le 
savez, un demi-étage est accordé aux activités du Centre européen de la culture 
qui, depuis le décès de Denis de Rougemont, a pris un nouveau départ sous la 
houlette de Jacques Freymond. C'est sympathique, mais ils sont très inquiets 
quant à ce problème. Quant aux services administratifs de la Ville, dont celui de 
l'aménagement, j'espère bien que vous allez les reloger ainsi que les services de 
l'Hospice général. S'agissant des activités culturelles, le Conseil administratif 
s'attachera peut-être à en reloger certaines et il sera peut-être moins favorable à 
en reloger d'autres. Alors oui, laissons les mains libres au Conseil administratif. 

J'éprouve quand même un certain nombre d'inquiétudes et j'émets un sou
hait. Puisqu'on désire attendre la réponse au rapport Gagnebin, je me rallie à 
l'idée de M. Extermann et j'espère que l'on élargira la réponse aux activités 
administratives, puisque finalement la motion Gagnebin pose la question de 
façon contraignante. Donc, le groupe libéral ne dit pas qu'il n'est pas d'accord 
avec la proposition Monney. Il dit que par la motion Gagnebin, il a déjà inter
rogé le Conseil administratif pour une grande part de ces activités, et il a fait en 
sorte que sa demande soit contraignante. Je ne sais pas s'il y a contradiction, 
mais je constate que, sur le fond, le groupe libéral partage mon analyse; sur la 
démarche, il ne souhaite pas s'associer à cette motion. 

Je n'en tourne pas la main et je transforme volontiers, selon l'idée de M. 
Extermann, cette motion en interpellation, ce qui nous laissera un peu de temps, 
non pas pour avoir un rapport, mais pour une réponse circonstanciée, le 
moment venu, lorsque le Palais Wilson devra trouver preneur, de la part du 
Conseil administratif qui répondra à l'interpellation que j'ai formulée ce soir 
sous cette forme, et j'en reste là. 

La présidente. Si j'ai bien compris, Monsieur Monney, vous transformez 
votre motion en interpellation, et vous demandez de pouvoir la développer ce 
soir... 

Af. Jean-Jacques Monney. Elle vient d'être développée; elle a même été élar
gie, Madame la présidente. 
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La présidente. Monsieur Monney, je vous remercie. 

M. Jacques Hammerli (R). Pour faire suite aux propos de M. Beeler, je me 
permets de demander respectueusement au Conseil administratif le dépôt de ce 
fameux rapport sur l'inventaire des salles, en réponse au postulat de notre ancien 
collègue M. Gagnebin, rapport-inventaire dont on nous promet le tout prochain 
dépôt. Car, jusqu'à maintenant, ce rapport me rappelle l'Artésienne dont on 
parle beaucoup, mais qu'on ne voit jamais. 

M. René Emmenegger, maire. Je réponds à M. Hammerli que le rapport con
cernant l'inventaire des différentes salles a été adopté ce matin par le Conseil 
administratif. (Ah de satisfaction.) C'est une réponse à trois postulats, trois 
motions, une interpellation et une question écrite. Tout le paquet devrait être 
inscrit à la prochaine séance. 

12. Motion de M. Jean-Jacques Monney: pour une coordination 
des activités cinématographiques subventionnées par la 
Ville de Genève1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que notre Ville a intensifié son aide au cinéma ces dernières années ; 

— que le développement réjouissant de ces activités nécessite une meilleure 
coordination des activités cinématographiques subventionnées par la Ville de 
Genève ; 

— qu'il est utile et urgent de clarifier les compétences des divers organismes 
s'occupant de cinéma subventionné à Genève; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec les 
organismes subventionnés qui s'occupent de cinéma à Genève dans le but de cla
rifier le partage des compétences et d'informer par un rapport le Conseil munici
pal sur l'activité cinématographique subventionnée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, puisque le texte de ma motion est 
assez explicite. 

Le constat est que la Ville de Genève a développé et intensifié, ces dernières 
années, un financement à l'activité cinématographique, en créant d'abord des 

Annoncée, 2321. 
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crédits pour «Fonction: Cinéma», en créant ensuite des crédits pour la création 
d'œuvres cinématographiques, et en subventionnant un certain nombre d'activi
tés qui font du cinéma. Je fais référence à Fonction : Cinéma, à la salle Patiflo, 
au CAC, et à la Maison des jeunes. 

Ces activités ont connu un développement intéressant et réjouissant, mais, 
comme toute activité qui grandit, elles ont connu aussi certains problèmes qui 
sont des maladies de jeunesse. Je vous rappelle, pour tirer un parallèle, que lors
que l'art dramatique s'est développé, le Conseil administratif, il y a à peu près 
quatre ans, avait, dans un rapport quadriennal, dressé un portrait d'ensemble de 
la situation de l'art dramatique à Genève, en fixant ce qui devait être institution
nalisé et ce qui ne devait pas l'être. C'est-à-dire qu'il avait pris en main la ques
tion de l'art dramatique pour nous informer complètement de ses intentions. 

Il me semble que le moment est venu de clarifier les compétences des divers 
organismes qui s'occupent de cinéma subventionné par la Ville. Vous savez que, 
actuellement, ces organismes touchent, de la Ville et de l'Etat, à peu près un mil
lion de francs par année. Au moment où Ton va devoir se prononcer sur le 
Griitli, qui rassemble la vidéo, le cinéma du CAC et Fonction: Cinéma, il me 
semble que les compétences devraient être clarifiées pour ces divers organismes 
pour éviter, d'une part, les doubles emplois et, d'autre part, définir qui fait quoi, 
alors que ces activités subventionnées elles-mêmes souhaitent cette coordination. 
Les responsables avec qui j 'ai eu l'occasion de m'entretenir, dont M. Knechtli, 
responsable du CAC, le souhaitent. M. Knechtli en a fait part à M. Emmenegger 
et à M. Fôllmi, qui lui ont d'ailleurs répondu très positivement. M. Theubet, de 
Fonction: Cinéma, est également favorable à cette idée. M™ Lefèvre du Ciné-
club universitaire également. La Maison des jeunes, qui a également ouvert un 
cinéma il y a deux ans, pourrait être partenaire dans cette affaire. Il me semble 
que ces organismes devraient être coordonnés par l'organisme subventionneur. 

En résumé, la motion demande au Conseil administratif d'examiner cette 
question, de clarifier les compétences et de nous transmettre, dans un bref rap
port, qui fait quoi dans le cinéma subventionné à Genève. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue que notre groupe, quand il a reçu cette 
motion, a été surpris. Effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait actuellement 
quelques problèmes de coordination entre différents organismes qui veulent pro
mouvoir le cinéma. Est-ce que les articles parus dans les journaux justifient que 
l'on dépose une motion? C'est pour cette raison que nous nous sommes 
demandé si ce n'était pas réellement une question qu'il aurait fallu poser au Con
seil administratif, dont la teneur serait de lui demander si, effectivement, il 
s'occupe de savoir ce qui se passe au niveau des activités des différents organis
mes qui veulent promouvoir le cinéma et de savoir s'il y a coordination. Je crois 
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que, de cette manière-là, on aurait pu obtenir une réponse du Conseil adminis
tratif sans passer par la voie d'une motion, et sans que cela soit l'objet d'une 
étude approfondie dans les commissions. 

Pour cette raison, notre groupe ne votera pas la motion telle qu'elle est pro
posée. 

M. Roland Beeler (L). Il y a certainement quelques idées intéressantes dans 
cette motion, mais une fois de plus, il faut constater que des subventions sont 
distribuées sans même que Ton puisse mesurer les effets et les conséquences d'un 
arrosage que nous n'avons pas toujours approuvé. Nous pensons qu'une recher
che de coordination n'est guère faite dans le but de mieux utiliser les deniers 
publics, mais bien plutôt pour créer de nouveaux besoins. 

Dans cette perspective, le groupe libéral ne votera pas cette motion. 

M. René Emmenegger, maire. M. Monney a eu l'idée de déposer cette 
motion ensuite d'une petite dispute qui est intervenue entre deux organismes qui 
font de la diffusion cinématographique : la salle Patifio qui, partiellement, dans 
le programme de l'année, présente des projections cinématographiques, et le 
CAC, le Centre d'animation cinématographique de Voltaire. Il y a dispute entre 
M. Albèra et M. Nogueira, ces deux personnes ayant prévu un festival concer
nant le cinéaste John Cassavetes. Ils se sont volé le programme, pourrait-on dire, 
réciproquement, si vous me permettez cette expression. Ils ont donc écrit des let
tres au vitriol qui ont paru dans la presse. J'ai ici La Suisse: «Le CAC sème le 
caca». J'ai ici le Journal de Genève: «Festival annulé à Patifio». 

J'ai tout de même décidé de voir les intéressés pour jouer «Monsieur Bons 
offices ». Je vais les rencontrer le 24 avril entre 10 h et 11 h. M. Fôllmi a été saisi ; 
il m'a envoyé une copie de la lettre qu'il a adressée au CAC. Je ne voulais pas 
intervenir personnellement, car j'estimais le Centre d'animation cinématogra
phique assez grand et assez expérimenté pour régler lui-même ses petits problè
mes d'intendance. Je pense que cela doit en rester à ce niveau. 

Maintenant, la coordination, ce n'est pas simplement la diffusion cinémato
graphique. C'est plutôt l'encouragement à la création cinématographique. J'ai 
rappelé les lignes budgétaires concernant l'aide au cinéma, au tournage de films, 
à la vidéo. Nous avons toute une action concertée qui va dans ce sens, mais qui, 
en fait, n'est pas concernée par la motion que M. Monney a rédigée en termes 
très généraux. C'est bien, mais je ne vois pas très bien ce que je pourrais lui 
répondre. Je ne vois pas comment coordonner les idées des metteurs en scène et 
des producteurs de cinéma; comment la Ville de Genève, avec ses faibles 
moyens, va pouvoir diriger ce que l'Office fédéral de la culture fait en faveur du 
cinéma. 
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Si c'est un rapport que vous désirez, on peut vous le donner. Mais je tenais à 
vous signaler que cette demande n'a simplement pour origine qu'une dispute 
entre deux personnes. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai un peu de peine à comprendre les gens qui s'oppo
sent à des mesures de coordination entre des activités subventionnées par notre 
Ville. Il me semble qu'au contraire, vous devriez vous féliciter qu'il y ait un peu 
d'ordre dans ces organisations. Le Conseil administratif lui-même a demandé, 
par exemple, aux jeunes gens qui font du rock de se constituer d'abord en asso
ciation avant de traiter avec eux. Il me paraît qu'il y a une logique là-dedans. 

Effectivement, le cinéma prend de plus en plus d'ampleur parmi les activités 
qui sont subventionnées par la Ville de Genève. Dès lors, il me semble impor
tant que la Ville puisse coordonner cette activité. De plus, comme il y a de 
moins en moins de salles de cinéma à Genève, il n'est pas exclu que la Ville 
s'impliquera davantage encore dans cette activité. 

Notre groupe soutiendra cette motion, car elle me paraît tout à fait logique et 
aller dans le sens d'une bonne gestion des subventions de la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur Emmenegger, je ne sais si c'est à 
dessein que vous n'avez pas donné lecture de la longue lettre de M. Knechtli, pré
sident du CAC, qui vous a demandé expressément, il y a quelques jours, d'orga
niser cette coordination. Cette lettre m'a été transmise, j 'en ai eu connaissance; 
je ne veux pas en donner lecture ici. Mais je trouve gênant que vous citiez la let
tre de M. Fôllmi, conseiller d'Etat, qui n'est pas concerné directement puisqu'il 
est connu que la culture est coordonnée par la Ville. 

Je veux simplement relever, pour que cela figure au Mémorial, quel que soit 
le résultat du vote de la motion, que les responsables d'activités cinématographi
ques, pas seulement du CAC et de la salle Patifto, mais de Fonction : Cinéma, du 
Ciné-club universitaire et d'autres activités, souhaitent cette coordination. Ils 
vous l'ont demandée. Donc, je suis assez surpris, venant du ministre de la cul
ture, du refus d'entrée en matière afin de coordonner des activités qui en ressen
tent le besoin, qui viennent vers vous vous demander de l'aide. Vous dites que 
vous allez jouer Monsieur Bons offices. J'en prends acte. Ce que nous vous 
demandions, c'était d'être informés de ces bons offices et d'y voir plus clair. 

Enfin, dernier élément. Vous-même avez déclaré ce soir que votre souhait 
était de regrouper le cinéma au Grùtli. On va voter à cet effet un équipement de 
plus de 12 millions. On sait déjà, actuellement, que Fonction: Cinéma (ce n'est 
pas la salle Patino) et le CAC ne s'entendent pas. M. Theubet et M. Nogueira, en 



SÉANCE DU 26 MARS 1986 (après-midi) 2577 
Motion : activités cinématographiques 

l'occurrence, ont déjà eu un certain nombre de conflits et de difficultés dont 
vous avez connaissance, et ces gens qui vivent à l'opposé de la ville et qui ne 
s'entendent pas, on va les mettre dans le même immeuble sans, préalablement, 
coordonner ces activités. 

Je me permets de m'inquiéter de l'attitude du Conseil administratif qui ne 
semble pas vouloir prendre ses responsabilités dans cette affaire. 

Au cas où cette motion ne serait pas acceptée, je réserve l'avenir et je suis 
convaincu aujourd'hui — c'est pourquoi j'ai déposé cette motion — que la ques
tion du cinéma et de la vidéo, qui prend de l'ampleur en Ville de Genève, posera 
d'autres problèmes et mériterait qu'on s'y attache et pas seulement dans une réu
nion informelle le 24 avril, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, personne n'a reçu 
la convocation à ce jour. Tous les services que j'ai appelés* cet après-midi m'ont 
dit qu'ils ignoraient tout de cette séance. Enfin, je ne sais pas, peut-être allez-
vous lancer cette convocation demain... 

Personnellement, j'aurais au moins souhaité que le Conseil municipal, qui 
vote presque un million pour le cinéma, soit informé. 

Je vous engage quand même à inviter le Conseil administratif à nous présen
ter un rapport sur ces activités, qui ne vont pas tellement bien dans la Républi
que. Le Conseil administratif n'est pas en cause, je vous le concède, mais, au 
moment où des groupes ont des difficultés à se mettre d'accord sur qui fait quoi 
avec les deniers du contribuable, il semblerait que c'est notre rôle d'essayer d'y 
voir clair. 

M. René Emmenegger, maire. Parfois, avec M. Monney, il semble que je ne 
parle pas la même langue. Moi, j'estime que je parle français. M. Monney, lui, 
comprend le contraire. Je ne pourrai donc pas le convaincre. Alors, je répète 
que je verrai ceux qui ont eu ce petit désaccord à propos du festival Cassavetes, 
le 24 avril de 10 h à 12 h. 

Pour le surplus, raconter que ça ne marche pas dans le domaine du cinéma... 
Je ne sais pas où M. Monney prend ses sources. Je connais à peu près tous ceux 
qui produisent du cinéma à Genève. Nous avons une commission spécialisée qui 
s'occupe de subventionnement. Je ne veux pas dire que ça ronronne, loin de là, 
mais ça travaille bien. Nous avons vu longuement les gens de Fonction : Cinéma, 
nous avons vu le Centre d'animation cinématographique. J'ai, dans mes dos
siers, des réponses écrites donnant leur accord au projet du Griitli. C'est un tra
vail que je me réserve de vous présenter en commission. Et maintenant, 
j'apprends que c'est tout le contraire. 

Si M. Monney est mieux informé, qu'il me le dise, avant de déposer une 
motion ou de faire des affirmations dans n'importe quel sens. Moi, j'ai des 



2578 SÉANCE DU 26 MARS 1986 (après-midi) 
Interpellation : plaine de Plainpalais 

informations totalement contraires. Alors, quelqu'un ne dit pas la vérité, 
semble-t-il ! 

Mise aux voix, ia prise en considération de la motion est repoussée par 36 
voix contre 25 et 2 abstentions. 

13. Interpellation de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses: 
liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais1. 

M. Roman Juon (S). On insiste un peu, et lourdement, pour que cette traver
sée de la plaine de Plainpalais pour les cyclistes, qui est prévue dans un des dix 
itinéraires, soit réalisée immédiatement, puisque ce n'est plus qu'une question de 
police et de pots de peinture. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'on la réalise de 
suite et ceci pour des mesures de sécurité, parce que, traverser par exemple l'ave
nue du Mail en venant de la rue de l'Ecole-de-Médecine ou d'autres débouchés, 
c'est un danger réel. Une jeune fille y a trouvé la mort il y a deux ans et des acci
dents impliquant des deux-roues se produisent sans arrêt dans cette région. 

C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que cette traversée soit réali
sée tout de suite. 

De plus, puisqu'on est à bout touchant, nous souhaiterions un peu de man
suétude de la part du Service des enquêtes et surveillance et que l'on évite de met
tre des amendes, puisque, du jour au lendemain, cette traversée pourrait être 
réalisée. 

Encore une fois, au nom de tous ceux qui utilisent le deux-roues et principa
lement le vélo, qu'on ferme les yeux et qu'on les laisse circuler sur cet itinéraire 
qui, sur la forme, est pratiquement acquis. 

Le Conseil administratif ne fait pas mine de donner une réponse à Vinterpel-
lateur, M. Juon demande à nouveau la parole. 

M. Roman Juon (S). Je me suis donné la peine de développer une interpella
tion, ceci au nom de l'ASPIC dont je fais partie comme beaucoup de collègues 
ici. J'attendais au moins une réponse du Conseil administratif, ou la promesse 
d'une réponse. On demande la traversée immédiate de la plaine de Plainpalais, et 
je vois que ces messieurs sont très occupés. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demanderai à M. Juon 
d'avoir un simple acte de déférence à l'égard de notre nouvelle Madame Pistes 

Annoncée, 2250. 
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cyclables. Elle vient d'entrer en fonction. Elle fait un travail énorme. Elle nous a 
déjà donné des indications précieuses sur les itinéraires. Moi, je ne veux pas anti
ciper; j'attends son rapport et on vous le communiquera rapidement. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Il a été déposé un postulat : 

— de M. Marc-André Baud (S): mise en valeur de l'école de Sécheron. 

Il a également été déposé une motion de MM. Manuel Tornare (S), Jean-
Jacques Monney (R), Jacques Schàr (DC), et Mme Marguerite Schlechten (T): 
dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain. 

15. Interpellations. 

La présidente. Il a été déposé l'interpellation suivante: 

— de MM. Manuel Tornare et Roman Juon (S) : heures de fermeture nocturne 
des lieux publics ; évitons le couvre-feu ! 

La présidente. Avant de donner la parole à M. Matt qui, je pense, va déve
lopper à nouveau son interpellation, j'ai reçu une lettre de conseillers munici
paux accompagnée d'une déclaration, signée par 37 conseillers. Je demanderai à 
Mme Vernet-Baud de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre et de la déclaration : 

Genève, le 26 mars 1986 
« Madame la présidente, 

Nous aimerions vous exprimer, par la présente, notre reconnaissance de la 
manière dont vous avez présidé les débats en fin de soirée, le mardi 25 mars 1986 
et de la décision que vous avez prise en levant la séance. 

Nous ne pouvons accepter que des conseillers municipaux, par leur compor
tement, jettent le discrédit sur l'ensemble des membres du Conseil municipal. 

C'est la raison pour laquelle nous vous prions respectueusement de donner 
lecture de la présente déclaration. 
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Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de notre haute considéra
tion. » 

(La lettre est signée par MM, Yves Grau, Gif Dumartheray, Albert Chauffât 
et Jacques Schàr.) 

Annexé mentionnée: 

DÉCLARATION 

Les conseillers municipaux suivants tiennent à affirmer, par la présente, leur 
soutien et leur solidarité à leur collègue Jean-Christophe Matt, conseiller munici
pal, lors de son interpellation en séance plénière du 25 mars 1986 au sujet de la 
votation fédérale ayant trait à rentrée de la Suisse à l'ONU. 

Ils déplorent le manque de maturité civique et de courtoisie de certains con
seillers municipaux qui ont cru bon de manifester en empêchant l'orateur de 
s'exprimer. Leur attitude est profondément choquante, voire révoltante. 

De plus — et c'est grave à notre avis — les règles fondamentales de la démo
cratie ont été ainsi bafouées. 

Ainsi fait à Genève, le 26 mars 1986. 

(Suivent les signatures de 37 conseillers municipaux.) 

M. Laurent Extermann (S). Madame la présidente, je comprends la réaction 
de 37 de nos collègues. Pour ma part, nous en avons parlé hier soir après l'inci
dent, et nous nous sommes dit qu'effectivement, Voltaire, l'auteur de la déclara
tion: «Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je lutterai pour que vous ayez la 
possibilité de vous exprimer», devait être mis à l'honneur, pas seulement ailleurs 
mais également dans notre enceinte. Dont acte. 

Cela dit, j'aimerais quand même relever que le choix d'une interpellation qui, 
a priori, interdit l'exposé d'une opinion contraire, sur un sujet qui a suscité tout 
de même un débat profond, même si 25 % seulement de citoyens se sont expri
més dans un sens opposé, il me semble, dis-je, que le choix de l'interpellation 
excluait le dialogue qui fait aussi partie d'une des règles démocratiques fonda
mentales de notre système. C'est pourquoi, lorsque nous allons redonner la 
parole à M. Matt, et il y a droit, pour développer son interpellation, je souhaite
rais qu'il soit possible, au moins, de faire valoir les arguments exactement con
traires à ceux qu'il développera, et qui, quoique minoritaires, sont tout aussi res
pectables que les siens. 
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La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, permettez-
moi de vous faire une petite déclaration, et je souhaiterais que nous continuions 
nos travaux dans une certaine sérénité. 

D'aucuns ont reproché au bureau de n'avoir pas respecté le règlement en 
donnant la parole à M. Matt à la séance de 21 h, pour lui permettre de dévelop
per son interpellation. Ce reproche n'apparaît pas fondé. En effet, le texte de 
l'article 59 du règlement précise que « l'interpellation doit être annoncée par écrit 
au président, au plus tard au début de la séance. Elle figure à Tordre du jour de 
la séance suivante, à moins que l'urgence soit reconnue par le Conseil 
municipal. » 

Or, que s'est-il passé? M. Matt a bien déposé son interpellation au début de 
la première séance. J'ai indiqué au Conseil municipal que cette interpellation 
serait développée à la séance suivante, soit celle de 21 h. Ce qui a été fait. 

Trois juristes ont été consultés et les trois ont estimé que la procédure avait 
été respectée. 

Donc, je passe la parole à M. Matt et je vous demande encore une fois de res
ter dans la sérénité, s'il vous plaît. 

Monsieur Matt, vous avez la parole ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame la présidente, le plus doucement pos
sible, je vous assure que hier, si j'ai élevé la voix, c'est que j'avais à parler devant 
un océan. 

D'abord, je tiens à remercier ceux qui ont adressé cette lettre. Je suis très tou
ché. 

Je dirai simplement deux mots. L'interpellation est faite. Elle n'est pas ache
vée. Mais une symphonie inachevée, c'est souvent tellement plus beau, tellement 
plus efficace!... D'ailleurs, vous m'avez compris, chers amis. 

Je vous souhaite de bonnes Pâques ! (Applaudissements.) 

16. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1227, de MM. Pierre Marti (DC), Roman Juon et Gérard Deshusses (S): 
sécurité des piétons au carrefour rue de PAthénée-chemin de Malom
bré; 

N° 1228, de M. Guy Savary (DC): aménagement du quai des Vernets; 
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N° 1229, de M. Jean-Christophe Matt (V): les obélisques Emmenegger; 

N° 1230, de M. Guy Savary (DC): passage piétons en face de l'entrée du Palais 
Eynard ; 

N° 1231, de Mme Adonise Schaefer (R) et M. Reynald Mettrai (V): relevé des 
mesures relatif au degré de pollution atmosphérique régnant en Ville 
de Genève en février 1985 (mois de la neige du siècle); 

N° 1232, de M. Jean-Christophe Matt (V) : saccage progressif du parc Vermont ; 

N° 1233; de M, Roman Juon (S): Postomats et Bancomats sur rues. 

b) orales: 

M. Guy Savary (DC). Il y a deux jours, la Tribune de Genève a publié un arti
cle sur une exposition qui va parcourir l'Europe, et même le monde, sur l'origine 
et l'évolution de l'homme. Cet article signalait que Genève avait été abordée 
pour cette manifestation, je ne sais pas si c'est la Yille de Genève en l'occurrence, 
et l'article de dire que Genève avait refusé d'accueillir et d'organiser cette exposi
tion itinérante, ce que je regrette personnellement. 

Si la Ville avait été contactée, j'aimerais savoir les raisons pour lesquelles 
cette exposition n'aurait pas trouvé un accord du Conseil administratif. 

Comme on a déjà «loupé», si vous me permettez l'expression, l'exposition 
«Phaenomena», il y a quelque temps, que l'on a pu admirer à Zurich, je trouve
rais regrettable que des expositions aussi intéressantes nous échappent au fur et à 
mesure. 

M. Albert Chauffât (DC). La semaine dernière, se sont déroulés à Genève les 
championnats du monde de patinage artistique, et je voudrais savoir pourquoi la 
direction de l'Hôtel Métropole — hôtel de la Ville de Genève, entre parenthèses 
— n'a pas pu être à la hauteur de louer un certain nombre de chambres aux délé
gations sportives étrangères, dont entre autres celle de l'Union soviétique. Je 
voudrais savoir les raisons pour lesquelles ces locations n'ont pas pu être faites. 

M. René Emmenegger, maire. Je peux répondre à M. Savary. Nous n'avons 
pas été sollicités. J'ai lu l'article auquel il a fait allusion. J'ai demandé au service 
concerné de bien vouloir me rédiger une note à ce sujet. Est-ce que, par hasard, 
certains fonctionnaires, eux, auraient eu des contacts? Nous nous ne les avons 
pas eus. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on nous présente parfois des expositions dans 
des délais qui rendent absolument impossible qu'elles soient accueillies à 
Genève. Deux mois, trois mois avant, on vient nous dire: «Voilà une exposition, 
est-ce que vous pouvez la monter?» 
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Vous savez tous comme moi que nos salles de présentation sont pratiquement 
retenues deux à trois ans à l'avance. Nous avons une abondance de matières et 
nous ne pouvons pas refuser des demandes intéressantes sous le prétexte 
qu'éventuellement une occasion pourrait se présenter. Du reste, en général, les 
expositions improvisées ne sont pas bonnes. 

La présidente. Le Conseil administratif me fait savoir qu'il sera répondu 
ultérieurement à M. Chauffât. 

L'ordre du jour est terminé. Nous arrivons donc aux naturalisations. On me 
demande de vous poser la question : voulez-vous continuer ou revenir à 20 h 45 ? 

M. Laurent Extermann (S). S'il y avait des difficultés dans la liste que nous 
avons étudiée, la question pourrait se poser. En fait, à part un cas que nous 
avons complètement réglé en étudiant le dossier en commission, il me semble que 
c'est une liste sans histoire. Contrairement à mes principes qui voudraient qu'on 
prenne le temps qu'il faut, pour cette fois, je crois vraiment que nous pouvons 
enchaîner. 

La présidente. Je mets cette proposition aux voix. 

Mise «ux vobt, la proposition de M. Extermann est acceptée a la majorité. 

La présidente. Nous allons donc passer au point des requêtes en naturalisa
tion. Je déclare le huis clos. 

Séance publique levée à 19 h 15. 

17. Requêtes en naturalisation genevoise: 24e liste. 

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

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-et-unième séance — Mardi 22 avril 1986, à 17 h 

Présidence de Mm* Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Daniel Berset, Charles Dumartheray, Jean-
Claude Ecuyer, Af"a Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, MM. Jean-
Christophe Mattt Gilbert Mouron, Jean-Pierre Oetiker, M"e Marie-Charlotte 
Pictet. 

Assistent à la séance: A/M. René Emmenegger, maire, ClaudeKetterer, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et Claude Haegi, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 10 avril 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 22 avril et mercredi 23 avril 1986, 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 renouvelle les condoléances du Conseil municipal à 
M. Albin Jacquier, qui a eu le chagrin de perdre son père, M. Paul Jacquier. 

Par ailleurs, je vais faire donner lecture d'une lettre de M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat, concernant la pétition du groupe AIRPUR. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 10 avril 1986 

«Concerne: Pétition du groupe AIRPUR (N° 225 A) concernant les événe
ments survenus jeudi 8 novembre 1984 chez Firmenich SA 

Madame la présidente, 

Votre lettre du 3 avril 1986 m'est bien parvenue. 

Je vous remercie d'avoir donné lecture de mon courrier du 17 mars 1986, lors 
de la séance du 25 mars 1986 de votre Conseil, au sujet de l'objet cité en réfé
rence. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, l'assurance de ma parfaite considéra
tion.» , - . . . . ^ t 

Christian Grobet» 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics 

La présidente. Nous avons également reçu une lettre de M. Reubi, architecte, 
concernant les Rues-Basses et les projets de traversée de la rade. Je prie Mme la 
secrétaire de bien vouloir en donner lecture. 

Lecture de la lettre: G e n è v e > fc , g a v r j l , 9 g 6 

Monsieur le président, 

Voici le duplicata de ma lettre du 12 courant adressée au président du Conseil 
d'Etat et au maire de la Ville de Genève. 

Les éléments que contient le présent dossier sont significatifs en faveur de la 
petite traversée par un tunnel polyvalent, actif et généreux de soutien pour notre 
vénérable et puissant centre-ville. 
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Elle est explicative, construite à 120 m en amont du pont du Mont-Blanc, dis
tance très juste bonne pour installer des ventilations adéquates, selon coupe 
annexée. 

Page suivante, on commente la gare routière sur la rive droite. Celui qui est 
proposé avantageusement sur la rive gauche serait situé sur le tunnel, juste 
devant le Jardin anglais, au rez-de-chaussée inférieur. 

Au surplus, veuillez lire la copie de ma lettre du 4 avril remise au directeur 
des TPG pour votre information. 

Souhaitant bonne réception de la présente, et vous remerciant de lire mon 
courrier et ses annexes, veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma 
haute considération. „ , , „ . . . . . .„ 

Robert Reubi, architecte 
16, rue Plantamour, Genève 

N.B. Ce dossier a été également remis à: 
M. Jean Armleder, Hôtel Richemond 
M. Jacques Meyer, Hôtel Beau-Rivage 
M. Olav Vaage, Hôtel de la Paix 
Me Alfred Borel, avocat. 

La présidente. Je suis très heureuse de constater la présence parmi nous de 
notre collègue, M. Vorlet, qui semble être en bonne santé. Encore une fois, je 
suis très contente de le voir à nouveau parmi nous. 

Nous passons au point 3 de notre ordre du jour. Concernant ce point, nous 
sommes saisis d'une motion préjudicielle de M. Jean-Pierre Lyon et de M. Pierre 
Johner. 

Auparavant, M. Ulmann annonce une motion d'ordre. 

M. Claude Ulmann (R), faisant une motion d'ordre. Au nom du groupe radi
cal, je demande qu'en raison de l'évidente connexité entre les points 3 et 4, c'est-
à-dire les propositions Nos 211 A et 214 A, celles-ci soient traitées en même 
temps. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vous avez 
entendu la proposition de M. Ulmann. Je vais la mettre aux voix. 

La proposition de M. Ulmann est acceptée par 36 voix contre 6 et quelques abstentions. 

La présidente. Il est bien clair qu'il y aura deux votes séparés. 
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3a. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
la Société Parking de VHIereuse SA d'un droit de superficie 
sur une parcelle située derrière le bâtiment 1, rue de VHIe
reuse et ceux à construire aux 3,5,7 de la même rue pour ia 
construction et l'exploitation d'un parking public souterrain 
(N° 211 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 11 décembre 1985, les membres de la commission des 
travaux ont examiné la proposition citée en référence. M. M. Ruffieux du Ser
vice immobilier de la Ville a présenté le projet. Ce dernier est plus ou moins lié à 
la proposition N° 214 qui, elle, prévoit la construction de trois immeubles 
d'habitation, de locaux commerciaux et d'un parking locataires d'une cinquan
taine de places. Il est expliqué qu'en cas d'acceptation par le Conseil municipal 
des deux projets (N08 211-214) une économie de l'ordre de 1500000 francs serait 
réalisée lors de la construction. 

Les commissaires se sont inquiétés de l'impact de ce parking sur la circulation 
dans le quartier, de savoir qui allait l'utiliser, etc. etc., ce qui fait qu'ils ont 
demandé l'audition d'un représentant des TPG, de M. J. Krâhenbûhl, ingénieur 
de la circulation, ainsi que de M. Y. Bacchetta, directeur de la Fondation pour la 
construction et l'exploitation des parcs de stationnement. 

Cette audience a eu lieu le 22 janvier 1986; M. Y. Bacchetta s'était excusé. 
D'emblée, M. J. Krâhenbûhl fait connaître le point de vue du Département de 
justice et police. Le parking ne doit pas encourager le trafic pendulaire, il doit 
être utilisé par: des habitants, la clientèle des magasins, les commerçants. Par 
ailleurs, le Département de justice et police et les commissaires désirent obtenir 
la certitude que la file d'attente à l'entrée du parking ne gênera pas la circulation 
tant à la Terrassière qu'à la rue de Jargonnant. Cette préoccupation est égale
ment celle de M. Tappy, directeur des TPG, qui craint que le trafic de la ligne 12 
soit à certains moments ralenti. Des apaisements sont fournis: en effet, l'entrée 
du parking est placée de manière à permettre la formation d'une file d'attente 
d'une certaine longueur; de plus, des panneaux indiquant le taux de remplissage 
du parking seront mis à distance suffisante pour prévenir les automobilistes. 

Pour répondre à plusieurs questions concernant la manière de dissuader les 
pendulaires à utiliser ce parking, il est envisagé un tarif de location à l'heure très 
progressif, donc très dissuasif. 

Proposition, 1173. Commission, 1188. 
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De plus, les abonnements ne seront délivrés qu'après enquête. Un commis
saire estime pour sa part que le prix de l'abonnement indiqué, soit environ 220 
francs, est beaucoup trop élevé. Il préférerait que la Ville construise à l'instar de 
la commune de Carouge ce parking et en loue les places au prix de 90 francs. Il 
lui est fait remarquer que cette solution n'est envisageable que si la Ville est prête 
à largement subventionner ce parking. La discussion étant terminée, les commis
saires demandent à entendre les représentants de General Parking, afin d'être 
plus amplement informés, à propos notamment des prix qui seront pratiqués, de 
savoir comment les exigences du Département des travaux publics seront prises 
en considération et enfin, comment General Parking pense répartir les places 
entre les diverses catégories d'usagers, clients, commerçants, habitants, etc. 

Le 14 février, M. Fehlmann et son collaborateur M. Riat assistent à la séance 
de la commission. 

Les commissaires désirent savoir s'il est bien dans les intentions de la société 
General Parking de donner une suite favorable aux demandes du Département 
des travaux publics et de ne pas prévoir un paiement à l'entrée du parking, afin 
de ne pas gêner la circulation. 

M. Fehlmann répond qu'il n'est pas possible pour un parking privé d'utiliser 
des parcomètres, il y a trop de perte de temps non payé. Par contre, dit-il, les 
barrières d'entrée ont une capacité suffisante pour éviter les files d'attente sur la 
chaussée. 

A la question de savoir comment la société envisage de procéder pour éviter 
que le parking soit fréquenté par des pendulaires, il est répondu que si ces der
niers veulent bien payer le gros prix, il sera difficile de les en empêcher. Plusieurs 
commissaires signalent que dans ce cas, ils ne voteront pas le projet. Car, rap
pelle l'un d'entre eux, les pendulaires arrivent et repartent aux mêmes heures et 
les rues avoisinant le parking supportent mal cet excédent de trafic. 

M. Fehlmann souligne à juste titre que le parking de Villereuse étant à proxi
mité d'un arrêt de tram, il est permis de penser que bien des usagers y laisseront 
leurs voitures pour poursuivre vers le centre ville en tram. Ce qui, en fait, est un 
des buts poursuivis par les promoteurs. 

Un commissaire demande combien de places seront réservées aux abonnés 
avec un tarif réduit. M. Fehlmann pense que 20 % serait une proportion raison
nable compte tenu de la durée, du droit de superficie et du coût de l'investisse
ment. Par contre, si l'on désire dans un premier temps augmenter le nombre 
d'abonnés, il faudrait refaire les calculs. Pour répondre à un commissaire, M. J. 
Bruinait confirme que dans tous les contrats de droit de superficie, à la demande 
de l'Etat, figure une clause qui permet aux pouvoirs publics, en l'occurrence la 
Ville, de limiter le nombre d'abonnements en exigeant de l'exploitant une aug-
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mentation des tarifs, ceci afin d'éviter une fréquentation non souhaitée des pen
dulaires. 

Malgré les renseignements fournis et les apaisements donnés, un commis
saire, du fait que l'on n'a pas tenu compte de sa proposition de faire construire 
et d'exploiter ce parking par la Ville, annonce un rapport de minorité. 

Finalement, la proposition N° 211 est votée par 10 oui, 1 non et 4 absten
tions. La commission des travaux vous invite donc, dans sa majorité, à voter 
l'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking de 
Villereuse SA pour la construction d'un parking public en vue de la constitution 
pour une durée initiale de 35 ans qui pourra être prolongée à 65 ans au maximum 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
Code civil sur une parcelle, propriété de la Ville de Genève, à détacher des par
celles 906, 909,2339 et 2340, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives. L'assiette de ce droit de superficie s'exercera en sous-sol, à l'excep
tion des émergences nécessaires au parking, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la nouvelle parcelle, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
parking projeté. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 2595 
Proposition : parking de Villereuse et construction de logements 

3b. Rapport de la commission des travaux concernant la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 16280000 francs, dont à déduire 30000 francs de 
subventions cantonale et communale, soit net 16250000 
francs, destiné à la construction de trois immeubles d'habi
tation avec locaux commerciaux et parking souterrain aux 
3, 5, 7, rue de Villereuse (N° 214 A).1 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à quatre reprises, soit le 11 décembre 
1985, le 8 et le 22 janvier, ainsi que le 19 février 1986, sous la présidence de Mme 

Marie-Charlotte Pictet, pour étudier conjointement les propositions N05 211 et 
214. MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Michel Ruffîeux, 
chef du Service d'architecture et Gaston Choffat, directeur adjoint, assistaient 
aux séances. Mmc Honoré-Karlinski prenait des notes. 

II. Contenu de la proposition 

La proposition N° 214 est l'aboutissement d'études entreprises par les servi
ces du Conseil administratif dès 1979 sur la base d'un programme prévoyant la 
conservation du bel immeuble d'angle, 1, rue de Villereuse, et la démolition de 
deux petits bâtiments vétustés, situés aux numéros 3 et 5 de ladite rue. Elle a 
pour objet la construction de trois immeubles d'habitation, avec locaux com
merciaux et parking en sous-sol réservé aux seuls locataires. 

III. Description de l'objet 

Sur la rue de Villereuse, le nouveau bâtiment est implanté légèrement en 
retrait du bâtiment existant, afin de marquer nettement la transition avec 
l'immeuble conservé, dont les niveaux d'étages sont très différents. L'ouvrage 
projeté comprend 3 à 4 niveaux de sous-sols suivant l'immeuble avec 2 étages de 
parking, des caves, les abris pour 169 personnes, dépôts et chaufferie avec 
citerne à mazout. 

En raison des difficultés de stationnement dans le quartier et vu la nature du 
sol, il a été prévu un parking dans les sous-sols de l'immeuble, dimensionné pour 
les différents locataires. 

Proposition, 1188. Commission, 1200. 
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Ce garage comprenant des boxes et des cases pourrait facilement être relié au 
parking public envisagé dont il utiliserait alors les rampes d'accès, ce qui permet
trait une économie appréciable des frais de construction. 

Répartition des locaux 

Appartements 1 appartement de 2 1/2 pièces = 2 1/2 pièces 
6 appartements de 3 pièces = 18 pièces 
5 appartements de 3 1/2 pièces = 17 1/2 pièces 

18 appartements de 4 pièces = 72 pièces 
11 appartements de 5 pièces = 55 pièces 

Total 41 appartements =165 pièces 

Bureaux surfaces 380 m2 et 200 m2 de dépôts attenants 

Commerces surfaces 330 m2 et 90 m2 de dépôts attenants 

Parking locataires 30 boxes fermés + 26 cases = 56 places 

Caves 41 pour les locataires 
12 pour les commerces et bureaux 

53 

Volume de la construction = 28420 m3 SIA. 

IV. Estimation des coûts 

1. Construction des bâtiments locatifs sans le parking public 

Fr. 

Travaux préparatoires 2752000.— 

Bâtiment 12776000.— 

Aménagements extérieurs 316000.— 

Frais secondaires 176000.— 

Total construction 16020000.— 

— A déduire subventions cantonale et com
munale sur abris de la Protection civile . . 30000.— 

15990000.— 
— Fonds de décoration environ 2 % sur poste 

bâtiment 260000.— 
TOTAL 16250000.— 

Soit un prix au m3 SIA de 

12776000.— = 449.50 francs/m1 SIA 

28420 
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2. Construction simultanée des bâtiments locatifs et du parking public 

Cette variante de construction permettrait de réaliser une moins-value sur le 
coût de l'immeuble de 1300000 francs répartis ainsi: 

Fr. Fr. 
Travaux préparatoires — 692000.— soit 2060000.— 
Bâtiment — 576000.— soit 12200000.— 
Aménagements extérieurs — 16000.—soit 300000.— 
Frais secondaires — 16000.—soit 160000.— 

Total moins-value 1300000.— 

Total construction 14720000.— 

Le prix au m3 SIA serait alors de : 
12200000.— = 429.30 francs/m3 

28420 
En outre, cette solution permettrait de gagner 2 cases de parking pour le 

garage de l'immeuble portant celui-ci à 28 cases et 30 boxes. 

L'estimation des coûts de construction a été faite avec des prix en vigueur 
estimés à la date du mois d'avril 1985 et ils ne comprennent aucune hausse. 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Pour une construction indépendante du parking public 

A. Prix de revient pr. Fr. 

1. terrain (830 m2 à 2500 francs/m2) . . . 2075000.— 
2. travaux préparatoires 2752000.— 
3. construction (28420 m3 à 449.50 francs/ 

m3) 12746000.— 
(déduction 30000 francs subventions pour 
abris) 

4. aménagements extérieurs 276 000.— 
(déduction 40000 francs pour jeux d'en
fants) 

5. frais secondaires, taxes et divers . . . . 176000.— 18025000.— 

6. intérêts intercalaires 
(5 % sur 18025000 francs 30 mois) . . . 1126600.— 

2 19151600.— 
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B. Rendement brut 

(6,5% sur 19151600 francs) 1244900.— 

C. Etat locatif théorique 

1. arcades (330 m2 à 450 francs/m2) 148 500.— 

2. dépôts attenants (200 à 200 francs) 40000.— 

3. dépôts en sous-sol (12 places à 600 francs) 7200.— 

4. boxes à voitures (30 à 2 700 francs) 81000.— 

5. parkings intérieurs (26 places à 2100 francs) 54600.— 

6. bureaux (380 m2 à 400 francs/m2) 152000.— 

7. dépôts attenants (90 m2 à 200 francs/m2) 18000.— 

501300.— 

8. 41 appartements, soit 165 pièces à 4506 francs la pièce en 
moyenne 743550.— 

1244850.— 

L'attribution de 260000 francs au Fonds de décoration ainsi que les 40000 
francs prévus pour l'installation de jeux ne sont pas pris en considération dans 
ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concer
nant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

Pour une construction tenant compte de la moins-value due à la construction 
simultanée avec le parking public 

A. Prix de revient pr. Fr. 

1. terrain (830 m2 à 2 500 francs/m2) . . . 2 075 000.— 

2. travaux préparatoires 2060000.— 

3. construction (28420 m' à 429.30 
francs/m3) 12170000.— 
(déduction 30000 francs subventions pour 
abris) 

A reporter 16305000.— 
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Report 16305000.— 

4. aménagements extérieurs 260000.— 
(déduction 40000 francs pour jeux d'en
fants) 

5. frais secondaires, taxes et divers . . . . 160000.— 16725000.— 

6. intérêts intercalaires 
(5 Vo sur 16 725 000 francs x 30 mois) . . 1045300.— 

2 17770300.— 
B. Rendement brut 

(6,5 <7o sur 17770300 francs) 1155100.— 

C. Etat locatif théorique 

1. arcades (330 m2 à 450 francs/m2) 148 500.— 

2. dépôts attenants (200 à 200 francs/ m2) 40000.— 

3. dépôts en sous-sol (12 places à 600 francs) 7 200.— 

4. boxes à voitures (30 à 2 700 francs) 81000.— 

5. parkings intérieurs (28 places à 2100 francs) 58800.— 

6. bureaux (380 m3 à 400 francs /m2) 152000.— 

7. dépôts attenants (90 m2 à 200 francs/m2) 18000.— 

505500.— 

8. 41 appartements, soit 165 pièces à 3937 francs la pièce en 
moyenne 649600.— 

1155100.— 

VI. Discussion 

M. Michel Ruffieux donne brièvement l'historique de la proposition qu'il 
présente ensuite dans le détail. 

Au sous-sol prendront place 53 caves et deux étages de parking réservés aux 
seuls locataires, soit 56 places au total dont 30 boxes fermés. 

Le rez-de-chaussée est destiné aux commerces avec dépôts ainsi qu'aux 
locaux communs à l'immeuble. 

L'entresol qui sera partiellement enterré côté cour est réservé à des bureaux 
avec dépôts et sanitaires ainsi qu'à une annexe pour les commerces. 

Du'premier au sixième étage, l'immeuble sera, à l'exception d'un bureau, 
strictement réservé à l'habitat. 41 appartements sont prévus qui, mis à part un 
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seul, seront traversants selon une orientation nord-sud. La cuisine et le séjour 
donneront sur le côté cour qui sera aménagé en parc. 

Sur rue, la façade sera particulièrement soignée, et il est prévu de reprendre la 
ligne architecturale du bel et ancien immeuble d'angle qui a été préservé de la 
démolition. 

Les membres de la commission des travaux accueillent favorablement cette 
proposition qui appelle peu de remarques. Un commissaire s'inquiète du coût 
élevé à la construction qui se répercute infailliblement sur le prix des loyers; il 
estime qu'il faut éviter un vain luxe dans les constructions effectuées.par la Ville 
de Genève qui se doit de réaliser des logements satisfaisants au meilleur prix. 

M. le conseiller administratif Haegi, auditionné par la commission des tra
vaux le 18 janvier 1986 à propos des normes de confort et de rénovation des 
immeubles Ville de Genève, confirme ce point de vue, ajoutant même qu'une 
part non négligeable des personnes à la recherche d'un appartement désire que ce 
dernier soit équipé simplement. 

La commission apprend également qu'aucun appartement de 6 pièces n'a été 
prévu parce que la demande en ce domaine ne dépasse pas un pour-cent, mais 
que le bâtiment ne présentera aucune barrière architecturale et que des loge
ments pour handicapés pourront y être aménagés. En revanche, il ne sera pas 
possible, du fait de la circulation inévitable des véhicules utilitaires, d'autoriser 
l'installation dans les surfaces commerciales de petites entreprises. 

Enfin un commissaire regrette que des boxes soient construits dans le par
king. A son avis ces places fermées occupent non seulement une surface plus 
vaste et coûtent plus cher, mais elles sont aussi trop souvent détournées de leur 
affectation première et transformées en dépôts et annexes des caves. 

Il lui est répondu que les 30 boxes fermés ont été prévus en raison des structu
res du bâtiment et que désormais aucune modification ne saurait être apportée 
au plan initial, mais qu'il est vrai que ce type d'infrastructure renchérit légère
ment le prix global de construction. 

Appelée à donner son avis, la commission des travaux, dans sa majorité, se 
prononce contre la construction de places fermées dans les parkings mis à la dis
position des locataires d'immeubles. 

VII. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité 
des 15 membres présents, d'accepter la proposition N° 214 et de voter, suite à la 
décision prise à propos de la proposition N° 211, l'un des deux arrêtés ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

Pour une construction indépendante du parking public 

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 
162S0000 francs, destiné à la construction de 3 immeubles d'habitation avec 
locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 7, rue de Villereuse. 

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

Art, 3. — Une somme de 260000 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 16250000 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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

Pour une construction liée avec un parking public 

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 
14950000 francs, destiné à la construction de trois immeubles d'habitation avec 
locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 7, rue de Villereuse. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans les investissements du patrimoine financier. 

Art. 3. — Une somme de 260000 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 14950000 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. 

La présidente. Avant de traiter le rapport N° 211 A, nous allons donc passer 
à la motion préjudicielle, et pour cela je donne la parole à M. Lyon. 

3c. Motion préjudicielle de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Joh-
ner demandant qu'une partie du parking de Villereuse soit 
réservée aux habitants. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que beaucoup d'immeubles anciens dans ce secteur n'ont pas de parking 
pour leurs locataires, 

— que des propositions sont faites pour réaliser des pistes cyclables et des rues 
résidentielles, 

— que la Société Parking de Villereuse SA est d'accord de négocier une partie 
de la construction pour un parking-habitants, 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de trouver un accord 
avec la Société Parking de Villereuse SA pour qu'une partie de cette construction 
soit aménagée et réservée pour un parking-habitants. » 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai présenté cette motion en complément du rap
port de la commission, à la suite de la déclaration de Parking de Villereuse SA, 
qui était d'accord d'entrer en matière pour un certain nombre de places pour les 
habitants. Mais comme la commission n'a pas voulu transformer l'arrêté, il est 
indispensable que le Conseil municipal se prononce pour savoir si oui ou non il 
veut des places de parking pour les habitants. 
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En commission des travaux, j'avais annoncé un rapport de minorité, mais 
après réflexion, je me suis abstenu, car le rapport de minorité marque plutôt une 
opposition à un projet. Il est donc préférable de soumettre une motion au Con
seil municipal pour attribuer une partie des places du parking aux habitants. 
C'est pour cette raison que je présente cette motion préjudicielle sans indiquer de 
restriction, ni de clause, pour que le Conseil administratif qui va devoir négocier 
n'ait pas les mains liées. La motion n'est pas restrictive, et le Conseil administra
tif pourra négocier avec Parking de Villereuse SA dans des conditions favora
bles. 

Le climat n'était pas favorable non plus à l'idée d'un rapport de minorité 
adressé à ce Conseil pour demander que la Ville construise elle-même le parking. 
Nous ne sommes pas au Conseil municipal de Carouge, où les mêmes groupes 
qui sont représentés ici se sont montrés favorables à la construction d'un parking 
par la municipalité. On a une législature de retard, mais dans la prochaine, il y 
aura peut-être un autre climat et on construira des parkings Ville de Genève. 

Je demande à ce Conseil de voter cette motion qui confirme les déclarations 
contenues dans le rapport de la commission des travaux. 

Je suis prêt à répondre aux questions éventuelles. 

Préconsultation de la motion préjudicielle 

M. Marc-André Baud (S). Notre groupe a proposé une modification de 
l'arrêté qui va plus loin que celle de notre collègue qui vient de s'exprimer, parce 
que nous avons proposé de réserver ce parking à un parking-habitants. 

Nous sommes bien conscients que cette façon de poser le problème, après le 
débat que nous avons eu en commission, peut apparaître un peu abrupte. Néan
moins, nous devons bien affirmer que lors des séances de commission, nous 
avons fait un certain nombre de démarches, un certain nombre de propositions 
qui, manifestement, n'ont pas été retenues. En effet, nous avons souligné une 
fois de plus que nous ne sommes pas contre l'idée d'un parking à cet endroit, 
mais nous sommes aussi conscients que c'est une région dans laquelle vont se 
construire, à court terme, toute une série de parkings qui répondront aux besoins 
de parkings à court terme. On peut notamment constater que le parking Eaux-
Vives 2000, qui est à côté, n'est jamais plein. Il y a toujours des disponibilités, et 
manifestement, à court terme, le besoin de nouvelles places pour les commer
çants des environs n'est pas une nécessité absolue. 

Il nous semble donc que la position de ce parking pourrait concrétiser l'idée 
de ce Conseil d'un parking-habitants. 

Nous avons, lors de l'étude en commission, demandé un réexamen de la pro
position, une nouvelle audition de la société constructrice, de façon à essayer de 



2604 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 
Proposition : parking de Villereuse et construction de logements 

déterminer quelle proportion de parking-habitants nous pourrions envisager, 
tout en gardant la rentabilité. Malheureusement, la société constructrice ne nous 
a donné aucune assurance, aucun chiffre précis, aucune proposition qui nous 
permettrait ce soir de faire une proposition, par exemple 1/3 habitants, 1/3 com
merçants, 1/3 chalands. Nous en sommes donc arrivés à l'idée qu'il était ici une 
occasion unique de concrétiser la motion que l'ensemble de ce Conseil municipal 
avait soutenue il y a deux ans, et dont, entre parenthèses, nous attendons tou
jours la réponse du Conseil administratif, qui demandait l'étude et l'implanta
tion de parkings-habitants en ville. 

Le probème de la rentabilité ou du financement de ce parking n'est pas un 
problème fondamental. En effet, quand nous avons reçu les délégués de la 
société constructrice, il nous a été spécifié à plusieurs reprises qu'un parking est 
rentable de toute façon ; le seul élément qui entre en ligne de compte dans cette 
rentabilité, c'est la durée du droit de superficie. Donc, il est tout à fait possible 
en 65 ans, puisque l'arrêté parle d'une extension du droit de superficie jusqu'à 65 
ans, de rentabiliser même un parking-habitants par abonnements. 

Enfin, nous n'avons pas, lors des discussions en commission, reçu d'assu
rance formelle du contrôle du trafic pendulaire. Je rappelle que le Département 
des travaux publics a bien spécifié dans les autorisations de construire qu'il 
n'autoriserait pas la construction de parkings non habitants s'il n'y avait pas un 
tarif progressif qui empêche les pendulaires d'y parquer leur voiture toute la 
journée. Or, quand nous avons reçu la société constructrice, elle a de son côté 
affirmé qu'au cas où la rentabilité du parking ne serait pas suffisante avec les 
places prévues, elle se réservait le droit d'ouvrir des places par abonnement et 
même des places par abonnement à la journée relativement bon marché. 

L'ensemble de ces données nous fait vous proposer une modification de 
l'arrêté (page 2594) qui dirait : 

« Vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking de 
Villereuse SA pour la construction d'un parking public, réservé aux habitants du 
quartier, etc.» 

Si vous n'acceptiez pas cette modification de l'arrêté, nous verrions à nous 
joindre à la proposition du dernier intervenant. 

La présidente. Nous traitons maintenant de la motion préjudicielle de 
M. Jean-Pierre Lyon. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que la motion préjudi
cielle de M. Lyon peut parfaitement être discutée dans le cadre de l'accord. 
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J'aimerais quand même vous rassurer les uns et les autres. Je ne voudrais pas 
que par des arguties de toute nature que Ton entend développer parfois sur 
n'importe quel banc de ce Conseil municipal, on use de manœuvres dilatoires. Je 
préférerais que Ton ait le courage d'appeler un chat un chat et de dire si l'on est 
pour ou contre un parking. C'est la première chose. 

La deuxième qui m'étonne un peu, c'est le raisonnement à court terme. On 
parle maintenant d'un parking-habitants. D'ailleurs, je vous apprends 
aujourd'hui, comme vice-président de la Fondation cantonale des parkings, que 
personne ne sait encore très exactement ce qu'est un parking-habitants. J'en sau
rai gré à celui qui pourra m'en donner une définition précise. 

D'autre part, quand je parle du raisonnement à court terme, qui sait combien 
d'habitants le quartier des Eaux-Vives comptera dans 35 ans par rapport aux 
activités tertiaires ou secondaires? Il peut très bien, selon la démographie, dou
bler d'habitants, comme il peut très bien se vider de ses habitants. Vouloir figer 
dans un arrêté et dans la cession d'un droit de superficie un pourcentage ne me 
paraît pas très raisonnable, et je vous en donne la démonstration immédiate et 
vivante: lorsque vous avez voté le parking de Plainpalais, un vote que d'ailleurs 
le peuple a ratifié par 6 voix contre 1 lors du référendum, des gens craignaient 
que les habitants de Plainpalais ou que ceux qui exploitaient des commerces ou 
exerçaient des activités ne puissent y avoir accès en raison du trafic pendulaire, et 
que, autrement dit, il n'y aurait pratiquement pas d'abonnés. 

Rassurez-vous, c'est le phénomène contraire qui se produit, et qui est même 
gênant parfois pour les abonnés, parce que, dans l'après-midi, quand ils arrivent 
au parking, ils le trouvent saturé par des pendulaires et ils doivent par consé
quent attendre qu'une place se libère, puisque être abonné ne signifie pas qu'on 
a une place numérotée réservée. 

Le parking de Plainpalais compte actuellement plus de 600 abonnés sur les 
804 places qu'il comporte. C'est vous dire à quel point les promoteurs ou les 
constructeurs de parkings accordent une grande importance soit aux habitants, 
soit aux commerçants, artisans ou entreprises qui sont installés autour d'un tel 
parking. 

Vous avez lu dans le rapport que le représentant de General Parking a estimé 
que 20% serait une proportion raisonnable. Je pense aussi qu'une telle propor
tion est judicieuse, mais, comme je vous l'ai dit, il faut raisonner dans le temps. 
On ne connaît pas bien l'évolution de ce quartier. 

Si vous votez l'arrêté qui, lui, se limite essentiellement au droit de superficie, 
vous pouvez parfaitement, à part, voter la motion préjudicielle de M. Lyon qui 
demande, lors de la négociation et de la passation des actes, de nous assurer qu'il 
y aura une part aménagée et réservée aux habitants. 
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Je n'aime pas tant le mot «habitants». II ne faut pas m'en vouloir, Monsieur 
Lyon. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Il peut très bien y avoir, 
par exemple, quelqu'un qui possède un petit commerce à proximité mais qui 
habite au Petit-Saconnex. Il est normal qu'il ait aussi une place. Disons donc 
plutôt des places «réservées aux titulaires de baux dans le secteur». Dans ce sens-
là, je pense que cette motion peut être votée parce qu'elle nous donne aussi, à 
nous, plus de poids dans la négociation avec General Parking. 

Mais je voudrais rassurer M. Baud aussi. Je crois que c'est vraiment dans la 
ligne des promoteurs, même privés, de le faire. Si Ton dit qu'un parking finit par 
rapporter, ce qui est vrai, il faut reconnaître que les dix premières années, selon 
l'emplacement, sont toujours des années difficiles et déficitaires. On parle main
tenant des bonnes affaires du parking du Mont-Blanc, mais on sait combien 
d'années il est resté dans les chiffres rouges, combien de temps il a fallu avant de 
commencer à renter les investissements, à rembourser les emprunts. C'est une 
affaire de longue haleine. 

J'irai même plus loin. On parle d'un droit sur 35 ans. Qui sait s'il y aura 
encore des voitures dans 35 ans?... On ne peut pas le prouver. On aura peut-être 
trouvé d'autres modes de locomotion, ou on aura peut-être tellement modernisé 
et vivifié lesTPG qu'on aura moins besoin de voitures... Je ne sais pas. Je crois 
donc qu'il ne faut pas vous lier, à l'occasion d'un droit de superficie, à une 
notion très actuelle, mais qui sera peut-être totalement dépassée dans. 10 ou 20 
ans. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je vous conseille de voter l'arrêté tel 
qu'il vous est soumis, mais vous pouvez parfaitement y joindre la motion préju
dicielle de M. Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ajouterai un petit complément à ce qu'a déclaré 
M. Ketterer. 

Depuis de nombreux mois, on parle de parkings-habitants, mais ce terme 
comprend aussi les commerçants du secteur, dans un rayon déterminé. C'est un 
terme comme «abonnement écologique», «abonnement populaire pour les 
TPG»; c'est un terme global. 

Monsieur Ketterer, au sujet de ce parking, vous évoquez la durée de la ces
sion. En commission des travaux, un commissaire a fait la proposition suivante: 
«Si vous réservez une partie du parking pour les gens concernés dans ce secteur, 
on pourrait par exemple allonger la durée du droit de superficie qui est accordé 
pour que le tarif soit légèrement plus bas qu'un abonnement normal.» Pour 
cette raison, lors des négociations avec Parking de Villereuse SA, vous pourrez 
faire des propositions et nous tenir au courant du résultat. Mais avec cette 
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motion, je pense que vous avez quand même un moyen d'intéresser les construc
teurs de parkings. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'ai oublié de dire à M. Baud 
que, dans le cas particulier, on ne peut pas retenir sa proposition de modification 
par rapport à la motion de M. Lyon. 

Le texte de M. Baud est très contraignant. Il dit: «la construction d'un par
king public réservé aux habitants du quartier». Il n'y a même pas d'adverbe tel 
que «réservé principalement» ou autre. S'il est réservé aux habitants du quar
tier, pardonnez-moi, Monsieur Baud, ce n'est plus un parking public au sens 
large du terme; c'est un parking privé des habitants du quartier. 

Deuxième chose pour M. Lyon. 

Je comprends très bien ce que vous dites, Monsieur Lyon, mais n'oubliez pas 
que c'est une arme à double tranchant, et il faut protéger ici l'intérêt public et le 
Conseil municipal lui-même. Je suis bien placé pour le savoir. Comme président 
du Parking de Plainpalais, je dois parfois, vis-à-vis des partenaires banquiers, 
défendre la notion des 35 ans comme échéance, alors que certains spéculent déjà, 
pour les amortissements ou pour les dividendes, sur la rallonge à 65 ans. Je me 
mets parfaitement à la place du banquier qui voudrait faire ses calculs sur 65 ans. 
Mais je pense qu'il faut tenir ferme, les premières années en tout cas, sur la durée 
de 35 ans, quitte à voir comment les choses évoluent après. 

La présidente. Nous allons donc mettre aux voix la motion préjudicielle de 
MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Johner. 

M. Marc-André Baud demande encore la parole. 

M. Marc-André Baud (S). Madame la présidente, je suggère, si cela est possi
ble dans la forme, que ma proposition étant la plus éloignée, tout à fait logique
ment on commence par la voter, de façon à ce que le cas échéant, nous puissions 
nous rattacher à une proposition moins éloignée et qui est la proposition de M. 
Lyon. 

La présidente. Le bureau accepte votre proposition. Je relis donc la modifi
cation de l'arrêté proposée par M. Baud: 

«vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking de 
Villereuse SA pour la construction d'un parking public réservé aux habitants du 
quartier... » 
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Mise aux voix, la proposition de M. Baud est refusée à une majorité évidente. 

Mise aux voix par assis/debout, la motion préjudicielle de MM. Lyon et Johner est acceptée par 3S 
oui contre 22 non et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 
concernant la construction d'un parking souterrain à Villereuse 

« Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de trouver un accord 
avec la Société Parking de Villereuse SA pour qu'une partie de cette construction 
soit aménagée et réservée pour un parking-habitants. » 

La présidente. Nous passons donc au point 3 proprement dit qui est lié avec 
le point 4. J'ouvre la discussion en premier lieu sur le rapport N° 211 A (voir 
page 2592). 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voudrais simplement signaler que 
lors des discussions que nous avons eues, à la commission des travaux entre 
autres, plusieurs de mes collègues étaient opposés au parking des pendulaires. 
Mais il me semble que la lettre qu'a adressée à la commission des travaux, après 
coup, General Parking a donné en partie satisfaction à ces commissaires. 

Il y a aussi une chose que je voudrais dire ici, c'est qu'en fait, on s'oppose au 
parking des pendulaires ; mais comment peut-on alors nommer les fonctionnai
res qui parquent à David-Dufour et à qui on a réservé un grand nombre de pla
ces? 

' 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 la majorité (7 non et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société Parking de 
Villereuse SA pour la construction d'un parking public en vue de la constitution 
pour une durée initiale de 35 ans qui pourra être prolongée à 65 ans au maximum 
d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du 
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Code civil sur une parcelle, propriété de la Ville de Genève, à détacher des par
celles 906, 909, 2339 et 2340, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives. L'assiette de ce droit de superficie s'exercera en sous-sol, à l'excep
tion des émergences nécessaires au parking, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la nouvelle parcelle, fe 27 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
parking projeté. 

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

La présidente. Nous pouvons maintenant passer au rapport N° 214 A (voir 
page 2595). 

Premier débat 

M. Gérald Burri (L). Comme le notait, dans l'un de ses comptes rendus, la 
journaliste d'un quotidien suisse d'audience internationale: «A chaque proposi
tion pour la construction d'immeubles locatifs en Ville de Genève, les conseillers 
municipaux jouent à leur jeu favori. Les libéraux en particulier lèvent les bras au 
Ciel, comme s'il en pouvait quelque chose, pour dire: «C'est trop cher!» 

Eh bien, oui, Mesdames et Messieurs, c'est trop cher ! Nous l'avons dit, nous 
l'avons redit, nous le redisons et nous le redirons encore. 

Ce qui nous affole dans ces projets successifs de construction d'immeubles de 
logements, c'est la totale inadéquation entre ce qu'offrent les Services immobi
liers et ce que demandent les gens à la recherche d'un logement dans notre ville. 
Il faut savoir que dans cette opération, les 5 pièces coûteront, sans les charges, et 
sans la location d'un box en sous-sol — ce qui, vous en conviendrez, dans ce 
quartier est absolument indispensable — les 5 pièces coûteront 1700 francs par 
mois avant le subventionnement. Et tenez-vous bien, Mesdames et Messieurs, ce 
loyer n'est atteint que parce qu'on a fait entrer, dans l'état locatif théorique, des 
loyers d'arcades à 450 francs par m2 et des loyers de bureaux à 300 francs par m2. 
Solution mathématique artificielle, qui n'a pour but que de masquer le manque 
total de volonté de l'administration de chercher des solutions visant à réduire les 
coûts de ses constructions. 
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Bien sûr, Mesdames et Messieurs, pour respecter totalement la règle du jeu, 
nous voterons ce projet de construction. Nous le voterons, mais il est grand 
temps que nous nous préoccupions de mettre sur le marché des logements à 
caractère social adaptés à la demande réelle. 

Mrac Jacqueline Burnand (S). Très brièvement au nom de notre groupe. Nous 
réitérons nos regrets de voir une proposition comme celle-ci assortie à un projet 
de parking qui nous lie quant au vote de l'arrêté. Nous avons pu nous exprimer 
tout à l'heure sur le projet de parking qui nous est proposé, et nous ne revien
drons pas sur ce sujet ; mais nous réitérons toutefois nos regrets de voir cette pro
position de construction de logements liée à celle du parking. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Pour ne pas faillir à la règle, 
M. Burri nous a expliqué que le prix à la pièce lui paraissait trop cher. Je lui rap
pelle que si la construction est liée au parking, le prix à la pièce sera donc infé
rieur à 4 000 francs. 

S'il prend des contacts réguliers avec M. Ischi, et avec la Délégation canto
nale du logement, dont je fais partie, il s'apercevra que ce projet est absolument 
dans des normes raisonnables pour des immeubles d'une qualité qui n'est pas 
luxueuse, mais qui ne sont pas des poulaillers. (Remarques de M. Burri.) Non, 
Monsieur Burri, à la Délégation cantonale, on examine les projets aussi bien 
publics que privés. 

Je vous remercie quand même de dire que vous voterez ce projet. Mais 
j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil qu'en bas de la page 7, nous avons dû 
être prévoyants, puisque vous trouvez un projet d'arrêté I et un projet d'arrêté 
II. Il me paraît évident qu'il vous suffit de vous prononcer sur l'arrêté II, puis
que tout à l'heure, vous avez admis le droit de superficie pour un parking public 
qui permet de faire baisser considérablement le prix à la pièce. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) Je n'ai pas été surpris par les déclarations de 
M. Burri, mon éminent collègue de la commission des travaux. Mais ceux qui 
Usent le rapport et qui ne sont pas à la commission verront que vous n'avez fait 
aucune contre-proposition. 

Proposez un rapport de minorité pour dire une fois clairement ce que vous 
voulez. Vous lancez des choses dans cette salle, et vous vous arrêtez. Ensuite, 
vous annoncez que vous votez la proposition. 

Faites une fois un rapport de minorité clair et net, qui dit : «Voilà ce qu'on 
veut ! » Ce serait plus intéressant que de dire que c'est trop cher, que la commis
sion des travaux a l'air de ne pas faire son travail, qu'elle examine n'importe 
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quoi, qu'elle croit tout ce que M. Ketterer nous dit... Faites une fois une propo
sition ou une contre-proposition sur un objet. Soyez clair, Monsieur Burri ! 

M. Gérald Burri (L). Pour être clair, comme le souhaite M. Lyon. 

Ce n'est pas à moi de faire des propositions, Monsieur Lyon. Je ne dispose 
pas d'un bureau technique qui a, sauf erreur, entre 39 et 42 architectes et techni
ciens, qui devraient être en mesure de nous faire des propositions de construc
tion de logements économiques. 

Je n'arrive pas à comprendre ce Conseil, et particulièrement les conseillers 
siégeant sur les bancs de la gauche, vous qui avez été élus principalement par des 
gens qui demandent des logements bon marché. On ne nous présente pas de loge
ments bon marché ! C'est le coût exact des logements que construit le secteur 
privé dans des lieux comme Champel, des lieux que vous abhorrez et critiquez. 
Ce sont exactement les mêmes montants, car aucun effort n'est fait par notre 
municipalité. Est-ce que vous pensez, comme cela, défendre ceux qui ont le plus 
de difficultés à se loger? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je remarque simplement avec 
soulagement, je dirais même avec satisfaction, que dans le rapport N° 214 A, on 
nous dit que les 15 commissaires présents, donc à l'unanimité, ont voté. Je dois 
dire que cet élan d'enthousiasme m'a fait chaud au cœur... 

M. Gérald Burri (L). Est-ce que j'ai dit que je ne voterais pas? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, vous avez dit que vous le 
voteriez, c'est vrai. Mais Monsieur Burri, soyons tout à fait raisonnables. Ce qui 
paraît cher aujourd'hui sera encore plus cher demain, vous le savez. Et d'autre 

v part, vous connaissez notre souci de construction de qualité. Je vous ai donné 
des exemples : ces dernières années, les seuls mitoyens que nous avons construits 
avec des privés nous donnent l'impression que parfois, certains promoteurs pri
vés ont baptisé «résidentiel de luxe» des bâtiments qui ne méritaient pas cette 
appellation. 

Je dois dire aussi, sans mettre quiconque dans ce Conseil municipal mal à 
l'aise, que la variété de nos mandataires, architectes et ingénieurs, dont 
quelques-uns vous sont bien connus, nous portent garants que le prix indiqué 
était un bon prix. 

M. Gérald Burri (L). J'en prends note. 
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M. Roman Juon (S). Monsieur Burri, en quelques mots, vous avez vraiment 
éclairé le problème: vous voulez que Ton construise des clapiers. Ce n'est pas 
autre chose. Vous avez reproché tout à l'heure à la Ville de construire comme des 
promoteurs privés. Tant mieux. C'est juste. Et croyez-vous que le monde que 
vous connaissez, la plupart des architectes qui sont en général de vos groupes, de 
par les études qu'ils ont faites, ne respecteraient pas la déontologie profession
nelle, à savoir de construire correctement? On ne construit plus des clapiers 
aujourd'hui ! A tel point que les logements que vous appelez à faire, type cla
piers, que connaissent les pays avoisinants, comme la France et la banlieue pari
sienne, sont tous réhabilités actuellement, afin d'en améliorer les conditions de 
vie. 

Vous voulez qu'on revienne au Moyen Age? Nous, on n'est pas d'accord. 

La présidente. Je vais donc faire voter le projet d'arrêté II, article par article. 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté article par article et dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 
Pour une construction liée avec un parking public 

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 
149S0000 francs, destiné à la construction de trois immeubles d'habitation avec 
locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 7, rue de Villereuse. 

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

Art. 3. — Une somme de 260000 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 14950000 francs. 
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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 réclamé, i'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1984/1985 de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève (N° 219 A)1. 

M. Jacques Schâr, rapporteur (DC). 

La commission des finances, présidée par M. André Hediger, a consacré cinq 
séances à l'examen de cette proposition. 

Le mardi 14 janvier et le mercredi 15 janvier 1986, la commission a rédigé une 
série de questions adressées au Contrôle financier de la Ville de Genève et à la 
Fondation du Grand Théâtre avec demande de réponse écrite. 

Résultats de l'exercice 1984/1985: 

Total des recettes: 15481902.98 francs dont 8703 359 francs de subvention 
de la Ville de Genève, soit 56,21 % du total des recettes; 

Total des dépenses : 15 395 332.39 francs ; 
Excédent des recettes: 86570.59 francs. 

Par rapport à la saison 1983/1984, les produits ont augmenté globalement de 
8,12%, soit de 9,05 % pour les recettes de l'exploitation et de 7,40% pour la 
subvention de la Ville de Genève. Les dépenses, quant à elles, ont progressé dans 
leur ensemble de 7,72 %, soit une augmentation de 17,06 % pour les frais géné
raux d'exploitation, alors que les frais généraux d'administration enregistrent 
une diminution de 1,64 %, les frais généraux d'exploitation une augmentation de 
2,26% et 1,64% les frais directs. 

Le total des recettes d'exploitation est excédentaire de 506361.98 francs par 
rapport au budget, soit une précision budgétaire de 3,27 %. Quant aux dépenses, 
elles enregistrent un dépassement de 41.9791.39 francs, soit une précision budgé
taire de 2,72%. 

L'excédent des recettes dégagé durant l'exercice 1984/1985 de 86570.59 
francs sera attribué au fonds de réserve qui s'élèvera après cette dotation à 
637979.32 francs. 

Proposition, 1843. Commission, 1887. 
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Il va de soi que le présent rapport ne peut transcrire l'intégralité des discus
sions qu'ont soulevées les comptes rendus de la saison 1984/1985 de la Fonda
tion du Grand Théâtre au sein de la commission, comme les entrevues avec 
M. Burri, sous-directeur du Contrôle financier et le Conseil de Fondation du 
Grand Théâtre. 

Audition de M. René Burri, sous-directeur du Contrôle financier 

Lors de sa séance du mercredi 5 février 1986, la commission a reçu M. René 
Burri, afin d'entendre les réponses apportées par le Contrôle financier aux ques
tions suivantes: 

1. Comment s'effectue le contrôle des comptes du Grand Théâtre? 
2. L'inclusion de la part patronale sur le fonds du personnel dans le budget et 

les comptes 1985 et 1986 ou 1986? 
3. Les fortes différences entre les sommes budgétisées et celles figurant aux 

comptes, sont-elles acceptables? 

A la première question, M. Burri confirme que le Contrôle financier suit 
attentivement les dépenses du Grand Théâtre, comme du reste de toutes les 
autres institutions subventionnées. Il confirme qu'on se trouve, d'une part, en 
présence d'écarts d'une ampleur qui paraît excessive, avec des compensations 
entre économies et dépassements qui ne sont pas évidentes et, d'autre part, le 
Contrôle financier relève la gestion unanimement appréciée du Grand Théâtre et 
la certitude qu'il a que pour une entreprise aussi importante, un budget à l'abri 
du risque de déficit n'est ni facile à établir, ni à gérer. Il soulève que le problème 
clé est : doit-on admettre la forte flexibilité de ce budget, fondé sur le jeu des 
compensations ? 

Ce point aborde la troisième question posée. Il reconnaît que certaines com
pensations peuvent être admises, par exemple la plus-value de 100000 francs sur 
les recettes de vente de billets et le produit supplémentaire sur les ventes ou loca
tions de costumes et décors (275 000 francs) justifient un dépassement équivalent 
des frais de production. En revanche, il trouve excessif que dans les frais géné
raux d'exploitation, la partie non salariale ait subi environ 32 % de dépassement. 
En ce qui concerne le matériel, il y aurait lieu d'envisager une meilleure planifi
cation des besoins, car on s'aperçoit chaque année qu'il y a des écarts considéra
bles entre le budget et la réalité. A cet effet, il suggère de créer une provision 
annuelle pour éviter les dépenses en dents de scie. 

Par ailleurs, il relève certaines fausses économies, par exemple: feux de 
scène: 102000 francs et charges sociales (2e pilier): 70000 francs, dépenses pré
vues au budget de la Fondation, mais prises en charge en partie par la Ville. 
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Il ajoute que la manière de budgétiser et de gérer le budget n'est pas tout à 
fait satisfaisante, du point de vue purement comptable, mais constate qu'elle 
nous met néanmoins à l'abri du risque. En effet si on examine les résultats des 
dernières années, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de déficit et que les bonis 
ont été de Tordre de 0 à 100000 francs. Bien que certains dépassements soient 
critiquables, le Contrôle financier accepte sur un plan global cette situation. De 
plus, le Service financier se rend compte de la difficulté d'évaluer 3 ans à 
l'avance les recettes qui seront enregistrées sur la vente de programmes, les loca
tions de costumes et décors, la fréquentation des spectacles, voire la vente d'un 
spectacle. A ce titre, il relève que les bonis enregistrés ces dernières années sont 
en grande partie dus à des ventes ou fréquentations plus importantes que celles 
prévues. Pour conclure, le Service financier estime que si l'on admet le principe 
de l'enveloppe, les transferts constatés n'ont rien de répréhensible. 

A la question de plusieurs commissaires, comment éviter d'importants trans
ferts d'une rubrique à une autre, ou des écarts importants, le Contrôle financier 
n'y voit qu'une issue, soit élaborer des règles plus strictes, limitant les transferts 
d'une rubrique à une autre, ou fixer des limites aux dépassements et compensa
tions possibles. 

A cet égard, la commission des finances a pris acte du rapport du Contrôle 
financier qui rejoint, en partie, les préoccupations de la commission des finan
ces. 

Audition de la Fondation du Grand Théâtre, représentée par MM. J.-F. 
Lalive, président, assisté de sa secrétaire, M"e Meylan, A. Chauffât, vice-
président et J.-J. Favre, secrétaire, la direction du Grand Théâtre, MM. H. Gall, 
directeur général, F. Duchêne, secrétaire général et M. Dominé, chef financier, 
le mardi 18 février 1986, au Grand Théâtre. 

La Fondation du Grand Théâtre a répondu préalablement, et par écrit, aux 
questions de la commission des finances. 

Les questions posées ont obtenu les réponses suivantes : 

A partir de quand et combien (pourcentage de non-réalisé en dehors des pro
ductions), la Fondation est-elle mise au courant des dépassements importants 
par rapport aux rubriques budgétaires? 

Réponse: 
La Fondation est tenue au courant, mois par mois, de la situation financière 

du Grand Théâtre, qu'il s'agisse des dépenses ou des recettes. Avec le bilan du 
mois de janvier, la direction lui présente une actualisation du budget, jusqu'à la 
fin de la saison, tenant compte des dépenses présumées et des recettes qui peu
vent être raisonnablement escomptées en fonction de l'évolution du budget 



2616 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

depuis le début de la saison. C'est à la suite de la présentation de cette actualisa
tion que la Fondation est informée des modifications proposées par la direction 
de certaines lignes budgétaires et des investissements en matériel qui peuvent être 
opérés sans qu'il soit nécessaire de recourir à des crédits supplémentaires ou 
extraordinaires. 

Qui décide en cours d'exercice des investissements non prévus au budget, 
mais grevant les comptes ? 

Réponse: 

Etant donné la nature de la gestion d'un théâtre lyrique — et comme il Ta fait 
lors des précédentes saisons — il est nécessaire de réajuster en cours d'année sur 
plusieurs points les lignes budgétaires prévues dans l'enveloppe financière votée 
par le Conseil municipal. Les virements de ligne à ligne dans les comptes 5000 
(frais directs d'exploitation) et 4201 et suivants (frais généraux d'exploitation) 
ont été effectués en tenant compte des recettes présumées et des dépenses à cou
vrir jusqu'à la fin de la saison (cf. réponse ci-dessus). L'excédent des recettes par 
rapport aux prévisions budgétaires dû à un taux de fréquentation très élevé (qu'il 
est impossible de prévoir de manière précise au moment de l'élaboration du bud
get) et aux recettes substantielles obtenues grâce aux locations et aux ventes de 
productions à l'extérieur (recettes difficilement prévisibles, elles aussi) a été réin
jecté dans certaines dépenses de production, en particulier les dernières produc
tions de la saison. Les modifications apportées aux lignes budgétisées et les 
investissements supplémentaires auxquels il a été procédé sont proposés par la 
direction et approuvés par la Fondation. 

N'estimez-vous pas la subvention surévaluée au vu des excédents de recettes 
effectués ? 

Réponse; 

La subvention n'a pas été surévaluée. Son montant est toujours arrêté sur la 
base d'une analyse approfondie et prudente des possibilités et des perspectives 
d'une saison, analyse qui fait l'objet de discussions minutieuses au cours des 
séances de la Fondation. 

Il y a lieu de rappeler ici, une fois de plus, qu'il a toujours été admis que le 
Conseil municipal accordait à la Fondation du Grand Théâtre une enveloppe 
budgétaire globale, à charge pour elle de présenter des comptes équilibrés en 
fin d'exercice, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les institutions subven
tionnées par la Ville de Genève. Cette technique est indispensable, compte tenu 
des aléas, des contraintes et de la complexité de la gestion d'un théâtre musical. 
Dans le cadre de cette enveloppe budgétaire, la Fondation peut ainsi modifier, 
au gré des besoins, les affectations prévues, notamment lorsqu'il s'agit des frais 
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divers d'exploitation (spectacles) qui constituent la raison d'être même de l'insti
tution. Il n'apparaît pas dès lors que la subvention votée serait trop importante, 
car il est impossible de prévoir d'avance le volume des économies réalisées, 
notamment sur certains postes relatifs aux dépenses pour le personnel artistique, 
de même qu'il est exclu de prévoir les plus-values sur recettes. Ces dernières sont 
soumises à trop d'incertitudes pour autoriser un excès d'optimisme au moment 
de l'élaboration du budget. 

Compte 3103 (contributions fonds de prévoyance) et compte 3104 (assuran
ces accidents). Pourquoi une telle différence entre les sommes budgétisées et 
celles réellement payées? 

Réponse: 
L'économie de 72 535.15 francs (comme expliqué dans le rapport à l'appui de 

la présentation du compte rendu N° 219, page 22) est due au fait que la part 
patronale dans le deuxième pilier a été prise en charge, provisoirement, par la 
Ville de Genève pendant la période courant du 1er janvier au 30 juin 1985, ce qui 
n'avait pas été prévu au moment de l'élaboration du budget. 

Le total des primes d'assurance accidents a finalement été inférieur aux pré
visions, La différence concerne les primes retenues à l'ensemble du personnel 
engagé durant la saison, à savoir : chœur, ballet, personnel artistique, artistes, 
metteurs en scène, maquettistes, chefs d'orchestre, chorégraphes, etc. Cette dif
férence est liée au «volume» du personnel engagé pendant la saison, ainsi qu'à 
l'évolution de la masse salariale dont les taux peuvent varier suivant les catégo
ries de personnel concernées (en fonction du risque). Il est impossible de prévoir 
d'avance ces variations qui peuvent survenir en cours d'année. Il est donc raison
nable, au moment de l'élaboration des prévisions budgétaires, de prévoir une 
certaine marge dans ce secteur soumis à fluctuation. 

Compte 3001 (traitements de direction) et compte 3002 (salaires personnel 
administratif auxiliaire). Pourquoi une grande différence d'augmentation 
entre le traitement du personnel directorial et le personnel auxiliaire? Nom
bre de personnes concernées? 

Réponse: 
Les salaires sont toujours indexés et adaptés en fonction de l'indice du coût 

de la vie. Le dépassement de 9746.45 francs constaté sur le compte 3001 est dû 
au fait que les traitements concernés (ceux du directeur général et du secrétaire 
général) sont indexés d'une manière différente par rapport au reste du personnel. 

L'indexation est établie selon un système de points variables selon l'indice 
suisse du coût de la vie, alors que, pour le reste du personnel, l'indexation est liée 
à l'évolution des prix genevois avec effet au 1er juillet de chaque année suivant les 
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normes en vigueur en Ville de Genève. L'indexation a été ainsi plus importante 
que prévu, alors que c'est l'inverse qui s'est produit avec les traitements concer
nés par le compte 3002 (directeur technique et chargée des relations publiques) 
dont les traitements ont été adaptés d'une manière différente (évolution de 
l'indice genevois des prix à la consommation). Cette année, l'indexation du poste 
3001 (traitements de direction) semble favoriser ce compte. La réalité est tout 
autre, puisque lors d'autres exercices c'est la situation inverse qui s'est produite 
et qui a joué en faveur du compte 3002. Ce dernier compte, d'autre part, bénéfi
cie du rappel rétroactif au contraire du compte 3001 dont l'indexation n'est 
jamais rétroactive. 

Compte 3209, frais de voyages administratifs. Détails de ce compte? 
Réponse: 

Il s'agit en majorité de frais concernant des contacts pris avec des artistes par 
le directeur général ou des déplacements en Suisse du secrétaire général qui 
représente le Grand Théâtre dans l'Union des théâtres suisses. 

Ce dépassement est dû à un plus grand nombre de voyages que ceux qui 
avaient été prévus et à l'augmentation des tarifs de transport. 

Compte 4103 (frais pour manifestations diverses). Explication sur l'impor
tante augmentation par rapport au montant budgétisé? 

Réponse: 
Les frais budgétisés à ce titre concernent notamment les concerts qui ont lieu 

dans le foyer le dimanche et qui sont, par essence, déficitaires. Il s'agit là d'une 
forme d'assistance et d'appui pratiquée par le Grand Théâtre au profit de musi
ciens locaux. Cette opération n'a donc pas pour but de dégager un bénéfice. 
Compte tenu du bon résultat d'ensemble de la saison, il a été décidé d'imputer 
sur ce poste les dépenses relatives à la retransmission télévisée de l'opéra «Cosf 
fan tutte» à la Patinoire des Vernets (cf. rapport N° 219, page 23, lettre b). 

Sans cette opération, le compte n'aurait finalement présenté qu'un dépasse
ment de 1797.85 francs pour l'ensemble des vingt concerts de musique de cham
bre donnés dans le foyer. 

Compte 4212 (acquisition matériel et instruments de musique). Explication 
sur le matériel électrique (cf. page 41 de la proposition, tableau V, où il n'est 
mentionné qu'un piano à 15745 francs)? 

Réponse: 
A la page 21 du rapport à l'appui du compte rendu, la ventilation de ces 

acquisitions a été donnée. La plus grosse part des investissements ont été consen-
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tis dans le secteur de l'électricité et de la sonorisation, ainsi que dans l'équipe
ment des différents ateliers (cf. inventaire détaillé par département). La Fonda
tion et la direction ont décidé en fin d'exercice, puisque les résultats le permet
taient, de procéder à certains investissements nécessaires, afin d'adapter le pla
teau aux exigences de la scénographie moderne et de remplacer du matériel 
vétusté. Il en a été de même de la sonorisation pour laquelle un effort particulier 
a été consenti en faveur du ballet, notamment pour qu'il puisse donner en tour
née des représentations de bonne qualité sur le plan musical, compte tenu des 
équipements souvent médiocres et désuets qu'il trouve sur place. 

Compte 5201 (confection et achats de décors et accessoires) et compte 5202 
(confection et achats de costumes). Complément d'explication par rapport à 
la page 24 de la proposition, lettre d? 

Réponse: 
Ainsi qu'il a été expliqué à diverses reprises déjà, les investissements supplé

mentaires effectués sur certaines productions sont décidés en cours de saison et 
en fonction de l'évolution prévisible des dépenses et des recettes. Si cette évolu
tion n'avait pas été satisfaisante, lesdits investissements n'auraient pas été effec
tués et la direction aurait soit renoncé à certaines améliorations de la qualité 
artistique des spectacles concernés, soit décidé, en accord avec le Conseil de Fon
dation, de faire appel au fonds de réserve destiné à cette fin. 

Après que la Fondation du Grand Théâtre eut apporté des compléments 
d'information aux questions posées par la commission, un débat général s'ins
taura sur les importants dépassements sur des rubriques compensées par les 
bonis effectués sur d'autres rubriques. 

La Fondation rappelle que le budget prévoit une somme qui, au départ, sem
ble raisonnable pour assurer les prestations prévues au programme, dans, des 
conditions normales. Mais comme chaque année, proposition est faite par la 
direction à la Fondation d'utiliser les plus-values sur recettes, c'est-à-dire ce qui 
aura été gagné au travers de la vente ou de la location de spectacles, de costumes 
ou de décors, ou économisé dans un certain nombre de secteurs, pour améliorer 
la qualité de l'une ou l'autre des productions en injectant cet argent dans les cos
tumes, les décors et la mise en scène. 

C'est ainsi, par exemple, que «Alceste» qui a été un spectacle remarqué et 
remarquable, a été envoyé à Paris et qu'en échange, le Grand Théâtre a reçu de 
cette ville et présenté «La Bohème» sans bourse délier dans des décors et costu
mes qu'il aurait dû réaliser et à des conditions onéreuses. 

Ce genre de décision est pris avec la Fondation lors de la réunion commune 
qui se tient entre la Fondation et la direction du Grand Théâtre, le dernier jeudi 
de chaque mois. 



2620 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 
Proposition : comptes du Grand Théâtre 

Cela fait plus de 20 ans que les choses fonctionnent de la sorte et c'est avec 
plaisir que M. H. Gall se meut dans cette liberté qui donne la possibilité d'un 
investissement culturel important sans demande de «rallonge» au budget. La 
Fondation souhaite que cela continue. 

D'autre part, elle précise que les budgets sont faits une année et demie 
à l'avance et qu'il est difficile de prévoir, lors de leur élaboration, quelles seront 
les possibilités de louer des prestations à l'extérieur, A ce titre, elle cite l'exemple 
du spectacle d'Antonio Gadès; devant le succès de celui-ci, il fut décidé de pro
duire une représentation supplémentaire, celle-ci se joua à guichets fermés. Ce 
succès fut à l'origine pour une grande part des bénéfices enregistrés sur le compte 
spectacles lors de la saison 1984/85. 

Pour conclure, il apparaît important aux yeux de la Fondation que l'idée de 
l'enveloppe ne soit pas remise en cause, faute de quoi les spectacles perdront, de 
par leur programmation longtemps à l'avance et si une trop grande rigidité 
comptable était imposée, une partie de leur qualité, qualité qui fait le renom du 
Grand Théâtre. 

Séance du mardi 11 mars 1986: 
Lors de cette séance, la commission des finances a engagé un débat général, 

fort nourri, sur les comptes rendus du Grand Théâtre pour la saison 1984/1985. 

Elle constate que les comptes rendus font apparaître des transferts consé
quents de compte à compte ou de rubrique à rubrique, comme des fluctuations 
importantes, en pourcentage, sur des lignes budgétaires. 

La commission des finances prend acte de la difficulté qu'il y aurait à impo
ser à la Fondation du Grand Théâtre, une plus grande rigueur dans le respect des 
sommes budgétisées, sans porter atteinte à l'autonomie de gestion de la Fonda
tion. Toutefois, elle estime que, lors de l'élaboration du budget, il y aurait lieu 
de mieux estimer les recettes envisageables de la saison à venir. 

Elle trouve inopportun d'utiliser les plus-values sur recettes enregistrées en 
cours d'exercice pour des investissements d'équipements, notamment pour le 
son, l'éclairage, les instruments de musique et les machines d'atelier. Elle juge 
nécessaire de créer une rubrique portant uniquement sur les équipements et amé
liorations à apporter en cours de saison aux installations existantes. 

Dans le même ordre d'idées, elle souhaite que la Ville de Genève prévoie dans 
son budget des sommes suffisantes pour entretenir ses bâtiments, notamment le 
Grand Théâtre, comme le font plusieurs institutions publiques. 

Au-delà des critiques qu'elle formule sur la présentation des comptes rendus, 
elle ne remet pas en cause la notion de «l'enveloppe budgétaire»; toutefois, elle 
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souhaite qu'à l'avenir, le budget du Grand Théâtre soit renvoyé à la commission 
des finances pour étude, non pour émettre un avis sur la saison projetée, mais 
pour mieux discerner les fluctuations budgétaires, étant entendu que seule la 
commission des beaux-arts continuera à étudier la programmation de la saison à 
venir. 

La commission des finances prend connaissance avec intérêt des répercus
sions financières du Grand Théâtre sur l'économie genevoise (voir annexe I). 

Conclusions : 

La commission des finances, sur la base des discussions qui ont eu lieu, vous 
recommande d'accepter les conclusions suivantes: que le compte rendu et le 
budget de la Fondation du Grand Théâtre, soumis au Conseil municipal, com
portent une rubrique: «Investissements sur installations, matériel et équipe
ments». 

Dans celle-ci seront portés les frais d'aménagement ou d'installations néces
saires aux équipements son, éclairages, instruments et machines d'atelier néces
saires au bon fonctionnement du Grand Théâtre. Cette rubrique ne serait pas 
soumise à l'indexation du budget. 

En conclusion, la commission des finances, Mesdames et Messieurs les con
seillers municipaux, après délibération, vous recommande par 11 oui et 4 absten
tions, d'approuver le projet d'arrêté: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté 
sans modification). 

ANNEXE 

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

I. Répartition des dépenses qui profitent directement à l'économie genevoise 
(sur la base des comptes de la saison 1984/1985 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève et des comptes 1984 de la Ville de Genève). 

Fr. 

341487.30 

106211.35 

109410.50 

42152.60 

653370.75 

A reporter 1262632.50 

— Imprimerie, clichés, reliure 

— Publicité, annonces 

— Fournitures, matériel, machines de bureau 

— Chaussures, chaussons, habillement . . 

— Bois, fer, peinture, cuir, matériaux divers, 
fournitures d'atelier 
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Report 1262632.50 

— Matériel électrique et sonorisation 228794.80 

— Installations diverses, machines d'atelier 163 587.50 

— Toiles, tissus 12493.70 

— Transports et frais de voyages 406370.25 

— Assurances 170034.45 

— Surveillance, nettoyage du bâtiment . . . . . . . . 369 822.45 

— Instruments de musique, matériel musical 16479.— 

— Divers 304804.60 

Total 2925019.25 

II. Dépenses qui profitent indirectement à l'économie genevoise telles que prin
cipalement: 

Fr. 
— Impôt à la source pour personnel artistique et artistes de 

passage 670140.05 

— Droit des pauvres 680870.50 

— PTT (téléphones, ports) 105109.15 

— Cachets artistes domiciliés à Genève 200400.— 

— Estimation des dépenses d'artistes étrangers en séjour à 
Genève (logement, nourriture) 4977 jours de présence . . 995 400.— 

— Traitement du personnel artistique permanent et auxiliaire 
du Grand Théâtre 5578997.25 

— Traitement du personnel technique et administratif perma
nent Ville de Genève 5006730.45 

— Traitement du personnel technique et administratif auxi
liaire Ville de Genève 747 982.95 

— Indemnités diverses au personnel Ville de Genève . . . . 306 034.45 

— Charges sociales (AVS, assurance chômage, allocations 
familiales, caisse assurance du personnel, fonds de pré
voyance pour le personnel du Grand Théâtre et de la Ville de 
Genève) 1742779.20 

. — Orchestre de la Suisse romande 3623495.— 

— Services d'orchestre supplémentaires pour le Grand Théâtre. 419642.30 

Total 20077581.30 

Total I et II 23002600.55 
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Le montant total brut des dépenses ci-dessus ne tient pas compte des travaux 
confiés à des tiers par le Service immobilier pour l'entretien du bâtiment et de ses 
installations fixes qui sont financés directement par le budget de la Ville, ni des 
dépenses dites «induites» dues à l'effet multiplicateur en particulier des dépen
ses de salaires ou des dépenses du public (transports, restaurants, parkings, 
e tc . ) . 

Le 6 février 1986. 

M. Jacques Schar, rapporteur (DC). Je vous demande simplement de bien 
vouloir m'excuser d'un oubli, soit de mentionner, comme il est de coutume, que 
les notes de la commission ont été prises par M™ Giuliano. 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais d'abord exprimer mes remerciements à 
notre collègue Jacques Schar pour la qualité de son rapport. Je crois qu'il reflète 
tout à fait les discussions qui ont eu lieu au sein de notre commission. 

J'aimerais faire quelques commentaires sur les conclusions auxquelles est 
parvenue la commission des finances dans son examen des comptes de la saison 
1984-1985 de la Fondation du Grand Théâtre, et qui se trouvent dans les pages 8 
et 9 de son rapport. 

Depuis de nombreuses années, notre commission demande à la Fondation et 
à la direction du Grand Théâtre des explications quant aux différences, parfois 
importantes, entre comptes et budget. Les réponses qui nous sont fournies attri
buent à la nécessité de devoir effectuer des prévisions à long terme, et donc avec 
un risque d'erreurs accru, et à la nature même de l'activité artistique du Grand 
Théâtre avec tous ses impondérables, ce manque de précision budgétaire. De 
plus, par le jeu des compensations à l'intérieur même de l'enveloppe, ces écarts 
peuvent encore être considérablement accentués. 

Fallait-il dès lors, pour remédier à cet état de fait, imposer un pourcentage 
maximum de dépassement, en plus ou en moins, ou en d'autres termes, exiger un 
minimum de précision budgétaire? 

Remarquons d'abord qu'un tel pourcentage est difficile à chiffrer, parce que 
arbitraire. De plus, il aurait un effet démobilisateur en n'autorisant pas la direc
tion du Grand Théâtre à utiliser; le produit d'une économie réalisée ou d'une 
recette supplémentaire. La commission des finances est donc convaincue que ce 
carcan aurait pour effet de sacrifier la qualité artistique à la rigueur budgétaire. 
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Si le principe de t'enveloppe n'est donc pas remis en cause, ce qui ne dispense 
pas de rechercher toujours le maximum de précision dans les prévisions, et si des 
compensations à l'intérieur du budget de fonctionnement peuvent être accep
tées, en revanche, le financement d'investissements à l'aide de crédits de fonc
tionnement n'est pas compatible avec la rigueur comptable. De plus, cette 
manière de procéder gonfle artificiellement le montant sur lequel se calcule 
l'indexation de la subvention municipale. 

Pour ces deux raisons, la commission des finances souhaite que les finances 
du Grand Théâtre aient une structure identique à celles de la Ville de Genève, 
avec deux budgets bien distincts, l'un pour le fonctionnement, l'autre pour les 
investissements. Elle propose en conséquence l'introduction dans le budget et les 
comptes de la Fondation d'une nouvelle rubrique intitulée «Investissements sur 
installations, matériel et équipement » dont le montant ne sera pas indexé. 

Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que lors de la séance plénière du 28 
janvier dernier, le Parti libéral avait exprimé le souhait que la demande de sub
vention de près de 10 millions de francs pour l'exercice 1986-1987 soit renvoyée à 
la commission des finances pour l'examen financier, et à la commission des 
beaux-arts pour l'examen artistique. Cette proposition n'ayant pas été acceptée, 
je porte à votre attention que cette demande est représentée dans le cadre de ce 
rapport, non plus par un parti politique, mais par la commission des finances 
elle-même. Il est en effet assez frustrant pour elle de n'avoir à examiner que les 
comptes rendus, et surprenant qu'elle n'ait pas à se prononcer sur l'aspect finan
cier du budget. A la limite, avec le principe de l'enveloppe, son rapport des 
comptes rendus pourrait se limiter à constater que les dépenses de l'exercice 
n'excèdent pas les recettes, au lieu de consacrer, comme elle le fait, plusieurs 
séances à cet objet pour vous fournir un rapport aussi détaillé que possible. Je 
trouverais donc parfaitement normal que sa demande soit acceptée lors de la 
demande de subvention pour l'exercice 1987-1988. 

Je vous remercie. 

M. Claude Ulmann (R). Le groupe radical, par ma voix, aimerait tout 
d'abord, comme l'a fait tout à l'heure M. Moreillon, remercier M. Schâr pour la 
qualité de son rapport. 

J'aimerais aussi dire qu'en ce qui nous concerne, nous approuvons la gestion 
du Grand Théâtre telle qu'elle a pu être examinée par la commission des finan
ces. Nous approuvons la qualité des programmes qui nous sont présentés par la 
direction et la gestion financière de la Fondation. 

Toutefois, quelques points méritent d'être améliorés quant à la rigueur finan
cière des comptes qui nous ont été présentés, et cela pour l'avenir. C'est ainsi que 
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le représentant du Service du contrôle financier, M. Burri, nous a exposé qu'il y 
avait parfois des transferts budgétaires d'une rubrique à l'autre qui n'étaient pas 
satisfaisants sur le plan comptable. Notre groupe estime par conséquent que ces 
transferts doivent être limités au maximum et que des critères devraient être éta
blis pour savoir jusqu'à quel montant on pourrait, d'une rubrique à l'autre, 
transférer des dépenses. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le budget d'exploitation et le budget d'inves
tissements, nous rejoignons les remarques qui ont été formulées il y a quelques 
instants par M. Moreillon, en souhaitant que, à l'avenir, le Grand Théâtre ait, 
d'une part, un budget d'exploitation, d'autre part, un budget d'investissements 
de ses installations, et qu'il n'y ait pas de transfert d'un budget à l'autre. 

Avec cette réserve et ce souhait, notre groupe suit les conclusions de la com
mission des finances et propose d'approuver les comptes 1984-1985 de la Fonda
tion du Grand Théâtre. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera les comptes 
rendus qui nous sont proposés. Toutefois, il attire l'attention de nos collègues 
sur deux points. 

Il est vrai, comme l'ont soulevé M. Ulmann et M. Moreillon, qu'il apparaît, 
au niveau de la bonne gestion, pas tout à fait acceptable que l'on puisse faire des 
transferts relativement importants d'une rubrique à une autre. Toutefois, je 
pense qu'il est important de constater que les comptes du Grand Théâtre sont les 
seuls comptes d'une organisation subventionnée par la Ville de Genève qui sont 
vérifiés comme ils le sont, et à ce niveau-là, l'on se plaît à relever la bonne ges
tion globale du Grand Théâtre grâce à la direction de MM. Lalive et Gall. En 
effet, il est intéressant de constater que c'est actuellement une des rares fonda
tions subventionnées qui ait des bénéfices. 

En outre, notre groupe serait intéressé à pouvoir obtenir, dès l'année pro
chaine, un rapport sur la proposition qui avait été faite et qui apparaissait 
comme une panacée, à savoir les abonnements différenciés. L'on a remarqué, au 
travers des comptes rendus, que ce n'était pas la panacée et que les espoirs de 
cette ouverture ne sont pas réalisés. 

Au-delà de ces petits problèmes, notre groupe votera les comptes rendus tels 
qu'ils ont été proposés. 

M. Robert Schreiner (T). Disons d'emblée que notre groupe votera les con
clusions et les arrêtés de ce rapport, mais il le fera en soulignant quelques points 
soulevés au cours des débats de la commission, points qui, vous le verrez, sont 
assez semblables à ceux des confrères qui m'ont précédé. 
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Tout d'abord, les écarts budgétaires et compensations excessifs constatés 
entre postes de nature différente, allant jusqu'à 32 % de la somme budgétisée; 
ensuite, la volonté bien établie de la Fondation de ne même pas envisager une 
quelconque restitution partielle de subvention. A ce sujet, il paraît opportun de 
rappeler que la Fondation du Grand Théâtre est une institution semi-
municipalisée. Il ne faudrait pas que les représentants actuels et futurs des frac
tions municipales au conseil de fondation oublient qu'ils ont une double respon
sabilité: la bonne gestion et le non-gaspillage des deniers publics, à la fois, mais 
d'abord de la commune, et ensuite et subsidiairement de la Fondation, mais non 
l'inverse. 

Je rappelle qu'en 1974 et 1975, la Fondation a effectué une importante resti
tution sur les subventions de la Ville. Cette opération était surtout due à une 
erreur d'estimation de la montée de l'indice des prix à la consommation, celle-ci 
servant de base à l'augmentation de la subvention. Seul notre groupe a réclamé 
une correction qui s'imposait dans la technique budgétaire, sans quoi, l'erreur 
d'une subvention surfaite se perpétuait. Cette requête fut présentée, en vain, à 
part une timide action sur une saison seulement. 

Ainsi, il n'est pas étonnant que les mêmes problèmes reviennent annuelle
ment. Nous sommes conscients qu'étant donné le type de théâtre qui est celui de 
la scène de Neuve, une rigueur budgétaire ne peut pas être systématiquement la 
même que celle d'une entreprise commerciale, de services, ou même publique. 
Mais dans un milieu où domine le personnel artistique — qui dit artiste, dit fan
taisie, originalité, inspiration, improvisation, jouerie et mystification — il ne 
faudrait pas que se développe une contagion par trop aiguë de ces vertus artisti
ques, qui deviennent alors des défauts inquiétants chez des gestionnaires. 

Nous sommes donc, et néanmoins, pour l'attribution d'une certaine enve
loppe limitée permettant une flexibilité acceptable. Dans ce sens, nous espérons 
que la Fondation tiendra compte de la conclusion du rapport demandant la créa
tion d'une rubrique «Investissements sur installations, matériel et équipement». 
Nous appuyons également la remarque sur le fait que la commission des finances 
en revienne à nouveau à l'examen non seulement des comptes rendus, mais éga
lement des budgets de la Fondation liés à l'attribution de la subvention. Notre 
oui est donc très, très conditionnel. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. René Emmenegger, maire. J'enregistre avec satisfaction les prises de posi
tion qui viennent d'être faites, en même temps que les observations qui décou
lent du rapport de la commission des finances. Le Conseil administratif est 
l'autorité de surveillance de cette fondation. Il fera en sorte que vos observations 
soient transmises aux responsables et que, dans toute la mesure du possible, il en 
soit tenu compte. 
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La seule observation que je ferai, c'est de rappeler que le Grand Théâtre 
bénéficie d'un traitement spécial, en ce sens que le budget de cette institution est 
accepté par le Conseil municipal en tant que tel, avant de fixer la subvention 
pour l'exploitation de ce théâtre. C'est la seule institution subventionnée qui 
passe par cette procédure. Il en découle une rigidité à cause des délais qui s'écou
lent, et il en découle aussi les transferts, que vous trouvez quelque peu excessifs, 
en tout cas pour une bonne partie d'entre vous, tout en admettant qu'il faut lais
ser une certaine autonomie de gestion et que ce fameux principe de l'enveloppe 
comme nous l'appelons, doit être considéré comme valable. Mais il faut que 
vous sachiez que pour toutes les autres institutions, théâtres, orchestres, si le pre
mier budget de ces institutions était voté en tant que tel, on trouverait aussi des 
décalages qui seraient du même ordre que ceux-ci, lorsqu'on verrait les comptes 
rendus. Je crois que ces écarts sont inhérents à l'exploitation de ce genre d'insti
tution. 

Vous savez qu'il y a aussi parfois des changements de programme. On n'en a 
pas parlé ici, mais enfin, il arrive que des choses doivent être modifiées, soit 
parce que les circonstances ont changé, soit que l'occasion s'offre de donner par 
exemple une représentation supplémentaire. Dans quelques semaines auront lieu 
à la Patinoire de Genève cinq représentations du Ballet de Béjart, avec, à chaque 
fois, plusieurs milliers de places disponibles. Ce spectacle est évidemment non 
prévu à l'abonnement du Grand Théâtre. La location est ouverte non seulement 
à Genève mais dans toute la Suisse et même en dehors du pays. C'est un événe
ment d'une importance considérable. La Fondation du Grand Théâtre assume la 
responsabilité de ce projet qui ne figurait pas dans le programme de la saison 
pour la bonne raison que nous ne le connaissions pas et que nous aurions été 
incapables de vous en donner même les grandes lignes. 

On admet donc que la Fondation du Grand Théâtre peut avoir une certaine 
liberté dans la composition de sa programmation de l'année; ou l'on attend 
d'elle qu'elle s'en tienne strictement à ce qui a été entrevu, une année et demie ou 
deux ans avant. 

Il est évident que si l'on envisageait le fonctionnement du Grand Théâtre de 
façon aussi étroite, les prestations au public en subiraient le contrecoup. Vous 
n'en avez pas parlé dans votre rapport. Je considère donc que vous admettez que 
cette souplesse est indispensable et nécessaire. 

Evidemment, une opération comme celle du Ballet de Béjart représente à elle 
seule un budget indépendant considérable. J'en parle avec une certaine aisance 
ce soir, car j'ai vu les plans de location et ils se déroulent très, très bien. Notre 
espoir est que non seulement ce spectacle ne coûte rien à la Fondation, mais qu'il 
s'en dégage encore un boni. C'est mon souhait. On ne reprochera pas, j'espère, 
ce boni à la Fondation du Grand Théâtre. 
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Pour le surplus, je comprends très bien les observations qui ont été faites du 
point de vue comptable. Il est vrai qu'il faut, dans toute la mesure du possible, 
tenter de suivre au plus près les budgets établis, et en tout cas tenir strictement les 
cordons de la bourse, comme on le dit communément. 

Vous avez aussi relevé que la Fondation présente régulièrement des comptes 
équilibrés, le plus souvent légèrement bénéficiaires. C'est un point positif qu'il 
faut mettre au bénéfice des membres de la Fondation. 

Quant au travail du Conseil municipal, il est évident que vous êtes libres, bien 
entendu. Nous avions fait un essai pour essayer de simplifier les procédures, et 
ne pas trop alourdir les débats, en renvoyant les comptes à la commission des 
finances et le budget à la commission des beaux-arts. Si vous pensez que les deux 
commissions doivent faire ce travail, nous nous en rapportons à votre apprécia
tion. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a des paroles de notre collègue Schreiner que 
je ne peux pas laisser passer en tant que représentant de la Fondation. 

Lorsqu'il a parlé de gaspillage, de manipulation, ce sont des termes que je 
n'accepte pas pour la bonne raison, Monsieur Schreiner, et vous le savez, que la 
Fondation a eu jusqu'à maintenant un budget d'exploitation, c'est-à-dire de 
fonctionnement, et jamais le Conseil municipal n'a voulu entrer en matière pour 
des budgets d'investissements, malgré qu'à plusieurs reprises, il y a quelques 
années, la Fondation l'avait demandé. Or, vous vous rendez tous compte 
aujourd'hui qu'une institution comme le Grand Théâtre a besoin, comme 
n'importe quelle institution de ce genre, d'un budget d'investissements. Vous ne 
pouvez pas le reprocher à notre directeur général, M. Gall, qui se surpasse en la 
matière, qui utilise, je le reconnais, des budgets de fonctionnement pour finan
cer des investissements, et ceci tout en restant dans la légalité, c'est-à-dire dans la 
somme qui est attribuée par ce Conseil municipal. On arrive même à faire quel
ques «bonis» qui vont augmenter le Fonds de réserve. 

Je veux penser que ce Conseil municipal est conscient de la situation dans 
laquelle la Fondation se trouve et je suis du reste satisfait qu'on en arrive à doter 
maintenant la Fondation d'un budget d'investissements bien distinct du budget 
de fonctionnement. Je pense que les choses seront beaucoup plus claires. 

Alors, ne parlez pas de gaspillage, ni de manipulation, parce que ce n'est pas 
vrai, et c'est porter atteinte à notre directeur général qui ne le mérite pas. 

Deuxième débat 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (deux 
abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article premier. — Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les 
comptes de pertes et profits et le bilan de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève, arrêtés au 30 juin 1985, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs aux 
comptes, sont approuvés. 

Art. 2. — Le solde non dépensé de la subvention 1984-1985, porté au bilan en 
excédent d'actifs, soit 86570.59 francs, sera intégralement versé en faveur du 
Fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et 
second du règlement du Fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 
11 mai 1982. 

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

5. Rapport de la commission d'aménagement chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
plan d'aménagement N° 27794-255, situé dans le quartier des 
Genêts, entre la rue du Vidollet, l'avenue Giuseppe-Motta et 
le chemin des Genêts (N° 230 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

Lors de la séance de la commission du 18 février 1986, sous la présidence de 
Mme Christiane Beyeler, séance à laquelle ont participé Mme Anni Stroumza, chef 
du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, et M. Gainon, chef du Service du 
plan d'aménagement de l'Etat de Genève, la commission d'aménagement a étu
dié la proposition 230. 

1. Préambule 

Les parcelles concernées, d'une superficie totale d'environ 32000 m2, sont 
propriété pour la plus grande partie de la SA des Ateliers de Sécheron. 

1 Proposition, 2004. Commission, 2006. 
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Le projet comporte des bâtiments de logement de faible gabarit, 3 et 4 étages 
sur rez-de-chaussée, implantés parallèlement à la ligne de pente. Les rez-de-
chaussée de certains bâtiments le long de la rue du Vidollet et du chemin des 
Colombettes seront affectés à des activités commerciales, afin de continuer à 
animer Taxe Montbrillant-Petit-Saconnex. Le bâtiment à réaliser le long de 
l'avenue Giuseppe-Motta sera affecté à des activités tertiaires ou commerciales 
(8334 m2 de surface brute de plancher). 

Le nombre total de pièces est de 908 pour environ 218 logements, la plupart à 
caractère social (62 % HLM et 38 °7o HCM libre). 

2. Auditions 

M. Gainon expose et commente les plans exposés. Il rappelle que le projet 
mis au point comporte une occupation au sol plus dense que ce que l'on a l'habi
tude de voir; qu'il est prévu de maintenir les arbres le long de la rue du Vidollet 
(chênes); que des mesures de modération du trafic sont prévues sur la rue du 
Vidollet et sur le chemin des Colombettes. 

Il précise que sur le plan d'aménagement, d'entente avec M. Krâhenbûhl, on 
ne précise pas trop les accès; il faut attendre l'étude de l'ingénieur de la circula
tion. 

Il indique sur une autre carte les commerces existants dans ce secteur et ceux 
prévus dans le projet, ceci afin de garder un sens commercial à cette artère du 
Vidollet et précise également que la forme et le volume du bâtiment administratif 
représenté sur le plan affiché sont très indicatifs. Ce bâtiment sera certainement 
réalisé plus petit que celui dessiné sur ce plan. 

Il cite le nom des personnes qui se sont manifestées au niveau de l'enquête 
publique. Il s'agit de quelques personnes, toutes locataires d'un immeuble qui 
vient d'être réalisé et pour qui il faudrait empêcher la réalisation de ces bâtiments 
de logement afin de protéger quelques arbres. 

Il lit la lettre de réponse adressée à ces locataires où il leur indique qu'il trans
mettra leurs observations à la commission d'aménagement. 

Il cite également une autre personne pour qui le problème est différent ; elle 
ne veut pas vendre son terrain, mais elle n'est pas opposée au plan. 

Mme Stroumza indique que la Ville de Genève a donné un préavis favorable à 
ce plan qui permet de confirmer certains principes d'aménagement. 

3. Discussions 

Les commissaires posent quelques questions. 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 2631 
Proposition : quartier des Genêts 

On demande notamment quelles sont les servitudes possibles. M. Gainon 
indique qu'il n'y a aucune servitude et que le projet pourrait aller très rapide
ment. 

On indique encore que les locataires des villas seront relogés dans les nou
veaux immeubles au fur et à mesure de leur construction. 

4. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission de 
l'aménagement vous recommandent par 10 oui et 2 abstentions, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté : (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roger Bourquin (V). Nous constatons que, suite à une politique plus ou 
moins cohérente, la bétonnisation de notre sol continue. Le Petit-Saconnex, qui 
était la plus verdoyante des communes réunies, disparaît sous une couche de 
pierre et de béton qui efface tout autant d'espaces verts. 

Certes, nous manquons d'appartements, mais à qui la faute? Notre parti n'a 
pas manqué d'attirer l'attention des autorités et des citoyens sur le danger de la 
progression économique et démographique non contrôlée. Si on ne veut pas une 
catastrophe écologique dont le processus est déjà amorcé, il faut absolument fer
mer les vannes et essayer de ramener notre population à des dimensions raison
nables. Et ceci peut parfaitement se faire sans pratiquer des politiques racistes et 
xénophobes. 

Il faut conserver nos espaces arborisés qui fondent comme neige au soleil, 
par la faute de gens mal inspirés qui veulent construire la ville à la campagne : 
une politique aberrante et qui ne va pas manquer de nous asphyxier à plus ou 
moins brève échéance. Doit-on vous rappeler que de 1880 à 1980, la progression 
des habitants du canton est de 2800 âmes par année? Si cette augmentation con
tinue — et elle semble bien inéluctable — que sera devenue notre ville dans quel
ques lustres? On peut se poser la question. Et combien de temps encore pourra-
t-on empêcher de construire dans les zones dites agricoles, si nos portes restent 
ouvertes à quiconque désire s'établir dans nos murs? 

Une chose est certaine : avec une politique aussi incohérente, il y aura encore 
de beaux jours pour les spéculateurs. 

M™* Christiane Beyeler (R). J'aimerais simplement dire à M. Bourquin que, 
lorsque nous avons eu ce plan d'aménagement à la commission, il nous a été pré-
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cisé que tout le chemin du Vidollet serait entouré d'un écran de verdure et que 
des arbres seraient replantés. Je ne pense pas qu'on enlève un espace vert. 

Mais mon propos est plutôt de demander à M. Ketterer si une réfection du 
chemin des Genêts/chemin des Vignes est prévue. Car, à l'heure actuelle, ce che
min est dans un état lamentable, des bouches de regard dépassent de 10 cm sur la 
chaussée, ce qui est dangereux pour les piétons qui empruntent ce passage. Un 
jour ou l'autre, il y aura un accident. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer à 
M, Bourquin que, bien avant lui, Alphonse Allais disait: «Ah, si on pouvait 
construire les villes à la campagne ! » 

Il y a un siècle, la population de notre canton ne dépassait même pas 100000 
habitants, ville comprise. Nous en avons 360000 aujourd'hui. Il est vrai que ce 
canton s'est très fortement urbanisé, mais je vous dirai, Monsieur Bourquin, que 
ce matin, nous avons participé, avec la commune de Cologny, à l'examen de son 
plan directeur. Eh bien, cette commune de Cologny, qui est l'une des mieux 
pourvues du canton sur le plan financier, a passé, en un siècle, de 700 à 3850 
habitants. Voyez la proportion. Elle est encore plus forte pour les communes 
périphériques. 

C'est un phénomène qui nous échappe. D'un côté, on se plaint de la baisse de 
la natalité, du vieillissement de la population et, d'un autre côté, la création de 
milliers d'emplois à Genève, ces dernières années, surtout dans le secteur ter
tiaire, nous a amené des quantités de compatriotes, venant parfois de régions 
touchées durement par le chômage, comme le Jura et Neuchâtel, et qui, pour 
beaucoup, habitent comme vous le savez jusqu'à Rolle ou jusqu'à Morges. 
Donc, forcément, il a été nécessaire, à Genève, dans les zones de développement, 
de trouver des solutions peut-être meilleures que celles, massives, d'il y a 20 - 25 
ans, comme Cité Nouvelle à Onex. 

Vous avez remarqué que les gabarits des immeubles sont assez faibles, puis
que ce sont des 3 à 4 niveaux. 

Je peux dire également, pour rassurer Mme Beyeler, qu'il est bien prévu de 
doter ce quartier de verdure et d'y planter des arbres. Mais ce matin, au cours de 
cet examen avec Cologny, il a été remarqué qu'au siècle dernier, les grandes pro
priétés étaient constituées par des prés et des champs et très peu d'arbres. 
Aujourd'hui, elles sont remplacées par des centaines de villas, où naturellement 
chaque propriétaire veut planter son bouleau, son mélèze, son cèdre, son pla
tane... Et l'aménagement lui-même en souffre dans une certaine mesure. 

Ce ne sont pas forcément des forêts en ville qui donneront un agrément de vie 
plus grand. Cependant, je voudrais vous rassurer. Le plan d'aménagement qui 
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prévoit ces constructions envisage de maintenir des haies, des rideaux d'arbres, 
entre autres au haut du Vidollet. 

Madame Beyeler, si nous n'entreprenons pas dès maintenant des travaux 
importants dans tout le secteur, c'est parce que des chantiers sont en cours, que 
d'autres vont s'ouvrir, que les engins de chantier et les camions causent de gros 
dégâts aux chaussées. Cette situation un peu difficile au débouché de l'avenue 
Trembley et du chemin du Petit-Saconnex, dans le haut du Vidollet et au chemin 
des Vignes, restera précaire encore quelque temps. On se bornera, je pense, pen
dant quelques années, à boucher les nids-de-poule, à corriger des niveaux, mais 
on ne va pas refaire les tapis tant que les grands ensembles ne seront pas achevés. 

M™' Christiane Beyeler (R). Je remercie M. Ketterer de ses explications et 
j'en profite pour lui poser une autre question concernant la hauteur des trottoirs 
qui ont été faits, chemin des Vignes-Moillebeau, et qui sont très hauts. Seront-ils 
abaissés par.la suite? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Excusez-moi, non, ce ne sont 
pas les bordures qui seront abaissées, mais une deuxième couche sera posée plus 
tard. Il s'écoule toujours un certain nombre de mois entre la première couche, 
après laquelle se produisent des affaissements, et la pose de la couche définitive. 
Cela se fait en trois temps. Et les bordures qui ont l'air d'avoir 30 cm de hauteur 
sont en général réduites, après l'achèvement des travaux, à 20 cm. 

M. Roman Juon (S). Nous avons été interpellés par des habitants de ce quar
tier au sujet de trois grands chênes qui se trouvent pratiquement au milieu de la 
propriété. Nous ne le savions pas, puisque nous-mêmes avons travaillé unique
ment sur des plans et que ces arbres n'y figuraient pas... 

C'est aussi une bonne chose que des habitants s'intéressent à leur patrimoine 
arboricole. Ces chênes, que je suis allé voir cet après-midi, sont assez impor
tants. J'aimerais savoir dans quelle mesure il ne serait pas possible d'amender 
cette requête en demandant de les maintenir. Je m'explique. Les habitants en 
question sont intervenus auprès du Département des travaux publics, mais ils 
n'ont eu aucune réponse à ce jour. 

M. André Clerc (S). Le rapport fait état d'une question par laquelle les com
missaires avaient demandé s'il y aurait des servitudes possibles à propos de ce 
plan d'aménagement. 

Je ne sais pas s'il y aura des servitudes possibles, mais il y aura certainement 
des obstacles. Les habitants de ces villas, qui étaient tous employés ou ouvriers 
de Sécheron, les ont quittées dans le délai prescrit pour aller habiter un nouvel 
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immeuble, situé un peu plus haut. La plupart de ces gens sont relogés. Mais 
quelle n'a pas été leur surprise de s'apercevoir que, dans la semaine qui a suivi, 
leur villa était transformée, qu'on avait partout changé les brûleurs, modernisé 
les caves, et que ces villas étaient bientôt à nouveau occupées... Alors, je 
m'étonne qu'on puisse dire qu'il n'y aura pas d'obstacles quant à la création des 
nouveaux bâtiments. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je crois qu'il faudra que l'on réponde à la ques
tion de M. Clerc qui est très importante. 

Cependant, j'aimerais dire à M. Bourquin qu'il ne faut pas confondre cons
truction et spéculation. Ce sont deux termes complètement différents et, en zone 
de développement, où nous avons besoin de nouvelles constructions, celles-ci 
sont très soigneusement contrôlées sur le plan financier. 

J'aimerais lui rappeler aussi que, dans la propagande officielle du groupe 
pour lequel il siège sur ces bancs, le mouvement Vigilance se plaint du manque de 
logements en Ville de Genève. Alors, qu'on ne vienne pas se plaindre si on veut 
en construire ! 

M. Roger Bourquin (V). Je crois que M. Dentan confond un peu les buts du 
mouvement Vigilance. On veut des appartements, mais on veut surtout éviter 
une immigration trop forte. Cela, on l'a toujours dit et c'est un point de vue qui 
est tout à fait défendable. 

Quant à dire que construction et spéculation ne vont pas ensemble, alors là, 
je n'en suis pas très sûr, Monsieur Dentan. Je ne suis pas tout à fait d'accord 
avec vous. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. A propos des trois chênes dont 
M. Juon a parlé, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un plan général d'aménage
ment du quartier, et il ne faudrait vraiment pas qu'un arbre vous empêche de 
voir la forêt. Le plan d'aménagement a prévu l'implantation des immeubles en 
tenant compte au maximum de la présence des arbres. On en vient presque à 
construire autour des arbres pour les préserver. 

Trois chênes sont en effet menacés par un cheminement réservé aux véhicules 
d'intervention. Mais ce n'est qu'au niveau de la requête en autorisation de cons
truire les immeubles que l'inspecteur cantonal des forêts et les responsables ver
ront dans quelle mesure il est possible, par un décrochement, de maintenir les 
arbres. Maintenant, la question est prématurée, puisqu'il s'agit d'un plan géné
ral d'aménagement du quartier, et que celui-ci ne prévoit pas encore la préserva
tion des essences, unité par unité. A chaque projet précis de réalisation, on vous 
dit quels sont les arbres que l'on a prévu d'abattre et ceux qui seront maintenus. 
Je ne peux donc pas vous donner de garantie à ce niveau-là. 
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M. Roman Juon (S). Je remercie M. Ketterer. J'ai pris bonne note de ce que 
vous avez dit et je transmettrai aux personnes qui m'ont communiqué cette nou
velle, afin qu'elles regardent avec attention la Feuille d'avis officielle. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (opposition de Vigilance). 

L'arrêté 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° 27794-255, situé dans le quartier des Genêts, entre la rue du Vidollet, l'ave
nue Giuseppe-Motta et le chemin des Genêts. 

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

6. Rapport de la commission des beaux-arts et de la culture 
chargée de l'examen de la proposition du Conseil administra
tif en vue de l'ouverture d'un crédit de 9679250 francs, des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1986-1987 du Grand Théâtre de Genève (N° 231 A)1. 

M. Manuel Tornare, rapporteur (S). 

Les membres de la commission des beaux-arts et de la culture se sont réunis 
quatre fois, sous la présidence de Mme Simone Maître, pour étudier le budget de 
la saison 1986-1987 : les 6 février, 20 février, 27 février et 13 mars 1986. Un repré
sentant du Contrôle financier assistait à la séance du 20 février. 

Proposition, 2006. Préconsultation, 2025. Commission, 2032. 
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Le 27 février 1986, la commission s'est entretenue dans la salle de commis
sion du Palais Eynard avec MM. J.-Flavien Lalive, président de la Fondation, 
J.-J. Favre, René Schenker, F. Weber, Hugues Gall, directeur, F. Duchêne, en 
présence du conseiller administratif René Emmenegger. 

Il est admis, par un usage récent, approuvé par le Conseil municipal, que 
seule la commission des beaux-arts étudie les projets de budget du Grand Théâ
tre. La commission des beaux-arts s'exprime donc autant sur l'aspect culturel 
que financier. 

Programme 

La commission salue, comme l'an passé, l'éclectisme du programme de la 
saison 1986-1987: la création mondiale de Rolf Liebermann, la «Jeanne» 
d'Honegger, mêlée à des ouvrages plus traditionnels, et au ballet, en témoi
gnent. Certains commissaires relèvent que ce programme se prête davantage, 
selon eux, à une division de l'abonnement en deux. 

La commission apprécie l'effort de retransmissions télévisées («La Forêt» de 
Liebermann et «Les Brigands» d'Offenbach). 

Les récitals de chant ainsi que les concerts au foyer permettront à des artistes 
genevois et suisses de s'exprimer, ce qui satisfait la commission. 

L'Orchestre de la Suisse romande, soutien apprécié et complément indispen
sable à notre opéra, accompagnera tous les spectacles d'opéra et de ballet. 

La commission enregistre que le choix des programmes se fait, depuis 1965, 
en pleine harmonie entre la Fondation et la direction. Le savant dosage entre des 
œuvres contemporaines, des œuvres du répertoire traditionnel et des créations 
répond à la mission essentielle d'un théâtre municipal, opéra existant grâce au 
secteur public. 

Abonnements 

Lors de la discussion avec la Fondation, il a été rappelé que le système de 
demi-abonnement sera pour 1986-1987 le même que celui adopté en 1985-1986. 
Le public en sera informé ce printemps. Le nombre de demi-abonnements 
dépendra du nombre d'abonnements non renouvelés. La Fondation ainsi que la 
direction sont d'accord de poursuivre l'expérience tout en craignant que le 
système puisse déséquilibrer le taux de fréquentation de 94,5 %, indispensable au 
bon fonctionnement du théâtre. 

La commission, dans sa grande majorité, assume les risques et pense que tous 
les demi-abonnements trouveront preneurs. En cas d'«incident» financier, cer
tains commissaires suggèrent que le Conseil municipal couvre le déficit. 
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Il est à observer que lors de la discussion sur les demi-abonnements les préoc
cupations des uns et des autres semblaient différentes: juste souci de l'équilibre 
financier pour le directeur et la Fondation, désir louable d'ouverture et de démo
cratisation pour des municipaux. Souhaitons que ce souci et ce désir cohabitent 
en 1986-1987 et que ces demi-abonnements satisfassent certains mélomanes 
genevois impatients de faire partie du nombre des abonnés ! 

Il nous faut cependant être prudent: le système actuel d'abonnement est 
indispensable au bon fonctionnement d'un opéra d'une petite ville comme 
Genève. D'autre part, le fait qu'une certaine catégorie sociale ait davantage 
accès aux abonnements est un fait de société; la diffusion de la culture n'est sou
vent, en effet, réservée qu'à une catégorie de la population pour des raisons 
socio-historiques et économiques connues. Ceux qui agissent pour élargir l'éven
tail des détenteurs d'abonnements ont certainement raison, mais doivent songer 
aux véritables causes de cette situation quelque peu bloquée. 

La commission se réjouit que ce système de demi-abonnements (5 spectacles) 
soit maintenu. Certains commissaires souhaitent que ces demi-abonnements se 
fassent en utilisant en priorité les abonnements libérés des deux dernières sai
sons, les modalités de création d'abonnement à 5 spectacles devant être définies 
par la Fondation d'entente avec le Conseil administratif. 

Dans la mesure du possible, la Fondation répondra favorablement aux abon
nés qui émettent spontanément le désir d'abandonner la moitié de leur abonne
ment en préservant leur droit à un demi-abonnement. 

Les résultats de cette opération demi-abonnement seront communiqués au 
Conseil municipal chaque année au moment du rapport annuel des comptes. 

Une large information auprès du public est recommandée. 

Enveloppe financière 

L'augmentation totale de la subvention sollicitée est de 2 % par rapport à 
1985-1986 (de 9489241 francs à 9679250 francs). Ce 2% est inférieur à l'aug
mentation de 3,7 °7Q des dépenses générales de la Ville de Genève. Certains frais 
généraux et des indexations salariales dictent cette augmentation. 

Le 2e pilier (LPP), part patronale, est inclus dans le montant de la subven
tion. 

Certains commissaires sont préoccupés, chaque année, par les différences 
existant entre le budget et les comptes, non au niveau de l'enveloppe totale, tou
jours respectée, mais par les écarts budgétaires relevés à l'intérieur de l'enve
loppe. 
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La Fondation explique que ces écarts budgétaires sont dus en grande partie à 
des dépassements imprévus pour certains postes (décors et costumes par exem
ple) ou par la nécessité d'améliorer certains équipements indispensables à la 
bonne marche du théâtre et à la qualité des spectacles. 

Des commissaires formulent le voeu que, lors de la présentation du budget, la 
Fondation fasse part de ses intentions réelles et procède à une meilleure planifi
cation des acquisitions. 

Un budget d'acquisitions nouvelles et de renouvellement d'équipement 
devrait être présenté séparément du budget de fonctionnement. Certains postes 
pourraient aussi être limitatifs, d'autres évaluatifs. 

La commission recommande au Conseil administratif de prévoir des crédits 
d'entretien régulier au budget ordinaire de fonctionnement de la Ville pour le 
maintien du bâtiment en bon état. 

Sans vouloir adopter le système budgétaire de l'Etat (compensations et trans
ferts admis à l'intérieur des postes et non en dehors), la commission souhaite, 
certes, que la Fondation puisse gérer ce théâtre avec l'autonomie désirée, mais 
qu'elle évite des écarts budgétaires trop importants de nature à nature. Ces écarts 
pourraient être considérés comme un détournement des buts fixés à certains pos
tes lors de l'élaboration du budget. Souplesse mais rigueur, à l'intérieur de 
l'enveloppe, doivent être donc de règle selon la commission des beaux-arts et elle 
entend le rappeler au Conseil administratif, à la Fondation, à la direction et à la 
commission des finances (lorsque celle-là examinera les comptes). 

Recettes propres 

L'augmentation du prix des places permettra une augmentation des recettes 
de 8% par rapport à 1985-1986. 

L'augmentation moyenne du prix des places est de 6 <Vo, le montant de la taxe 
administrative (droit d'inscription) a été également augmenté de 6%. 

Ces augmentations paraissent raisonnables en comparaison avec les opéras 
nationaux ou étrangers. 

Les recettes d'exploitation enregistrent une augmentation de 8 % (5 203 329 
francs grâce aux augmentations du prix des places et des abonnements, voir ci-
dessus). Le taux d'occupation a été calculé à 94,5% (90% pour les ballets). 
L'expérience a dicté cette évaluation. Les programmes rapporteront également 
davantage (58 500 francs) ainsi que d'autres postes (vestiaires, costumes, décors, 
etc .) , selon le vœu de la commission des beaux-arts. Présentement le mécénat 
et le sponsoring ne jouent pas encore un rôle important dans ces recettes, la tra
dition genevoise n'étant pas comparable à celle des USA dans ce domaine. 
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Dépenses 

Il convient de rappeler que la masse salariale totale a été indexée à 7,5 % (voir 
proposition N° 231 du Conseil administratif, page 8). 

Frais généraux d'administration 

L'informatique est en grande partie responsable de l'augmentation des frais 
généraux d'administration. 

Frais généraux d'exploitation 

Une augmentation de 11,1% est prévue. La commission des beaux-arts 
approuve le renforcement et renouvellement des membres du chœur, ce qui aug
mente inévitablement les frais d'exploitation. 

Les explications données à la commission des beaux-arts par la Fondation 
concernant la création d'un poste de perruquière-maquilleuse ont convaincu. 

En ce qui concerne les frais dus au renouvellement du matériel : voir paragra
phe ci-dessus sur l'enveloppe financière. 

Les retransmissions (en direct) effectuées à la Patinoire sont appréciées par la 
commission des beaux-arts; il appartiendra à la Fondation d'en évaluer rapide
ment le coût. 

L'évaluation de certains frais est difficile: défrayement des artistes, feux de 
scène, chefs d'orchestre, dédouanement, etc.. 

Le public exige de plus en plus des avant-programmes, ce qui augmente éga
lement les frais. 

Frais directs d'exploitation (spectacles) 

La commission des beaux-arts enregistre l'augmentation de 8,39% des 
dépenses pour le personnel artistique en fonction des ouvrages programmés. 

Et l'avenir? 

Pour améliorer la gestion du Grand Théâtre, la Fondation envisage la reprise 
d'une production de manière à mieux rentabiliser les costumes et décors fort 
onéreux lors d'une création. La commission des beaux-arts encourage cette 
démarche de la Fondation du Grand Théâtre qui permet ainsi de rentabiliser les 
productions «maison». 
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Une nouvelle salle de répétition (puisque Wilson aura peut-être une autre 
affectation), des dépôts pour les décors, font aussi partie des préoccupations 
partagées par la commission des beaux-arts en ce qui concerne le Grand Théâtre, 
mais elle n'oublie pas que ces problèmes pénalisent également cinq théâtres d'art 
dramatique. Puissent le Conseil administratif et le Conseil municipal répondre à 
tous ces besoins urgents s'ils acceptent de perpétuer la qualité des spectacles des 
théâtres ou opéra dits subventionnés. 

L'informatisation des locations de places est à l'étude (système adopté avec 
succès par la Comédie-Française à Paris). 

Le débat sur le vieillissement de certaines installations scéniques sera bientôt 
ouvert sur la place publique; il est à souhaiter qu'il le soit sans passion, avec 
rigueur et sans maladresse et qu'on évite les erreurs techniques des années 
soixante ï 

Certains commissaires jugent le budget du Grand Théâtre exagéré pour la 
capacité fiscale d'une ville de 153000 habitants, budget qui, d'autre part, péna
lise d'autres activités artistiques. 

Conclusion 

La commission des beaux-arts se réjouit de la politique pratiquée par la direc
tion et la Fondation du Grand Théâtre en ce qui concerne l'expérience des demi-
abonnements. 

La commission des beaux-arts souhaite à l'avenir davantage d'explications 
sur les intentions qui guident la Fondation lorsque certains écarts budgétaires de 
nature à nature sont constatés entre l'établissement définitif du budget et les 
comptes. 

La commission des beaux-arts réitère son soutien à un programme insufflant 
à la fois l'esprit de tradition et l'innovation, ce qui doit être ta mission culturelle 
impérative d'un opéra lié presque totalement au service public. 

Réunie le 25 mars 1986, la commission des beaux-arts, par 10 oui, 2 non (3 
absents), recommande d'accepter l'arrêté suivant: (voir ci-après te texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le budget du Grand Théâtre qui a été étudié, 
je vous le rappelle, uniquement par la commission des beaux-arts, puisque le plé
num n'a pas voulu qu'il le soit par la commission des finances, a permis d'exami
ner plusieurs aspects intéressants de la gestion du Grand Théâtre. M. Tornare fut 
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le rapporteur de l'excellent document qui vous a été transmis. Je ne veux pas 
revenir sur ce rapport, mais je retiendrai quatre aspects qui me paraissent politi
quement importants. 

Le premier aspect est important dans la mesure où il n'était pas retenu dans 
la proposition elle-même, mais qu'il a été étudié de façon fort détaillée avec la 
Fondation du Grand Théâtre. Il s'agit de la question de l'abonnement ou, plus 
exactement, du demi-abonnement. Vous aurez observé dans le rapport que la 
commission des beaux-arts, après étude et examen attentif de cette proposition, 
est très favorable à cette expérience et souhaite que celle-ci se poursuive. La com
mission des beaux-arts a émis le souhait que non seulement l'expérience conti
nue, mais qu'elle ne soit pas seulement réservée aux abonnements qui se libèrent 
en fin d'année, et que l'on accorde également crédit aux abonnés qui souhaite
raient libérer la moitié de leur abonnement, sans en faire une propagande exagé
rée, mais sans demander à l'abonné, comme on l'a fait l'année dernière, de se 
remettre dans la file d'attente pour obtenir un demi-abonnement. 

La commission des beaux-arts a donc été, sous cet aspect, extrêmement posi
tive. 

Le point essentiel de cette affaire, par rapport à Tannée dernière également, 
c'est de demander à la Fondation — et là, je m'adresse au Conseil administratif 
pour m'assurer que cela sera fait correctement — que la population genevoise 
soit informée de cette possibilité. Car, à plusieurs reprises, on a brandi la diffi
culté d'écouler ces demi-abonnements. Il est vrai que si l'expérience n'est pas 
communiquée par voie de presse à l'opinion publique, il est difficile d'avoir des 
candidats aux demi-abonnements. Mais dès le moment où les journaux font état 
de la possibilité du demi-abonnement, personnellement je reste convaincu du 
succès d'une telle opération, pour autant qu'elle soit limitée à un petit nombre. Il 
s'agit là de 200 à 300 demi-abonnements, ce n'est donc pas un chiffre exorbitant 
par rapport aux 6000 abonnés, soit 5 *7o du volume total des abonnements. 

Ma deuxième observation est pour signaler un fait nouveau important. Pour 
la première fois dans l'histoire des débats du Grand Théâtre, un débat de fond 
s'est instauré sur le problème des crédits d'entretien du bâtiment. Ce débat a eu 
lieu dans ce Conseil municipal à l'occasion d'une motion que nous avions pré
sentée avec M. Burri, si ma mémoire est bonne, motion qui demandait qu'à 
l'avenir le budget ordinaire de la Ville prévoie des crédits d'entretien régulier de 
nos bâtiments, de façon à ne pas les laisser par trop se dégrader et d'arriver à des 
crédits de 15, 20 ou 30 millions, comme cela a été annoncé pour le Grand Théâ
tre, il y a quelques mois. 

La commission des beaux-arts, comme vous l'avez observé, de même que la 
commission des finances dans son rapport des comptes, est intéressée et favora
ble à l'idée que des crédits d'entretien régulier du bâtiment soient inscrits au bud-
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get ordinaire, ce qui nous évitera d'arriver avec des factures trop conséquentes, à 
un certain moment, pour entretenir les institutions culturelles, comme les musées 
et le Grand Théâtre, en l'occurrence. 

Dans le même ordre d'idées, la commission des beaux-arts et également celle 
des finances dans son rapport ont demandé qu'un budget pour les acquisitions 
nouvelles soit créé à l'intérieur de la subvention, de façon à ce que le Grand 
Théâtre ait une politique en matière de renouvellement des équipements dans le 
domaine du son, de l'éclairage, etc., afin de ne pas prélever sur son budget 
d'exploitation dès crédits d'équipement, puisque ce sont des dépenses de nature 
différente. Je crois qu'il faut le souligner, parce que c'est tout à fait nouveau 
dans la gestion du Grand Théâtre. La Fondation était intéressée dans ce débat, la 
commission des beaux-arts était positive et je suis curieux de savoir si cette idée 
est bien reçue par le Conseil administratif. 

Troisième observation, également nouvelle dans la gestion du Grand Théâ
tre, c'est l'idée que l'on pourrait reprendre une production qui a coûté fort cher, 
un million et demi ou deux millions. Lorsqu'il s'agit de costumes et de décors 
sophistiqués qui ont coûté très cher à la confection, l'idée de reprendre cette 
création, deux ou trois ans après, permettrait, dans la programmation d'une sai
son, d'alléger le budget en utilisant des costumes et des décors déjà conçus. Je 
crois que cette idée est à saluer. 

Enfin, dernière remarque, le fait que la Fondation s'intéresse à l'informatisa
tion de sa location pourrait permettre, pour reprendre une idée émise dans le 
Journal de Genève, de mieux gérer tout le problème des abonnés absents qui lais
sent leur fauteuil vide, et de remettre à disposition du public les places non récla
mées, ce qui me paraît faire partie d'une saine gestion du Grand Théâtre. 

Pour le reste, le groupe radical, bien sûr, votera l'arrêté ouvrant le crédit de 
fonctionnement du Grand Théâtre. 

M. Robert Schreiner (T). Ayant été pris à partie par M. Chauffât, permettez-
moi d'abord de mettre les choses au clair. 

M. Chauffât a parlé de gaspillage. J'ai dit simplement que les représentants 
actuels et futurs des fractions municipales au conseil de fondation oublient qu'ils 
ont une double responsabilité : une bonne gestion et le non-gaspillage des deniers 
publics. Ce qui ne veut pas dire que j'ai effectivement constaté des gaspillages. 
Ils peuvent se produire et ils se sont produits ailleurs. Il faut être vigilant, sans 
jeu de mots ! 

Maintenant, Monsieur Chauffât, vous avez parlé de manipulation. Il n'y a 
pas ce mot dans mon texte, je regrette infiniment. Je pense que vous avez voulu 
parler de la subvention que je prétends surfaite. Il n'y a pas eu de manipulation 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 2643 
Proposition : Grand Théâtre 

de la Fondation, mais simplement faiblesse. Du reste, je peux vous rappeler les 
chiffres que j'avais donnés en 1983: sur 6 saisons, entre les années 1976-1981, si 
la subvention avait été accordée selon la stricte augmentation du coût de la vie 
(évidemment, ce n'est pas facile à prévoir), cela aurait donné en 1981 une sub
vention de 6682451 francs, alors que le Grand Théâtre a touché 7319182 francs, 
ce qui fait une différence, une plus-value de 636731 francs, soit 9,5% de trop. 
Ce sont des chiffres que personne n'a pu réfuter jusqu'à présent. Il n'y a donc 
pas eu manipulation, mais faiblesse. On n'a pas voulu corriger ce phénomène. 

J'en viens maintenant au budget, c'est-à-dire à la subvention, et aux difficul
tés provenant du type de théâtre qui est le nôtre à Genève. Là justement, si nous 
ne sommes pas souvent d'accord avec les comptes rendus et les budgets, c'est 
parce que — nous l'avons déjà dit mais peut-être pas suffisamment — nous ne 
sommes pas pour un théâtre spécialisé, mais pour un théâtre qui serait un peu à 
l'image de celui de Zurich, que j'ai eu le privilège de visiter Tannée passée. 

Je vous donne quelques chiffres. Le théâtre de Zurich est donc un théâtre 
non spécialisé. Il présente environ le double du nombre de spectacles qu'à 
Genève selon un volant très varié de genres, c'est-à-dire pour tous les goûts. Il 
existe 17 sortes d'abonnements. Le premier, le moins cher, pour 4 spectacles au 
choix, jusqu'au dix-septième, celui de gala qui, lui, je dois le dire, coûte par 
spectacle plus cher que celui de Genève. Le coût total pour la Ville de Zurich, 
une trentaine de millions, est à la charge de trois fois plus de contribuables qu'à 
Genève. Il est donc meilleur marché pour le contribuable zurichois et avec plus 
de spectacles. Le seul fait qui soit à l'avantage du théâtre de Zurich, c'est qu'il 
dessert une région de près d'un million d'habitants. Si on compte, chez nous, 
une partie du canton de Vaud et la France voisine, on arrive aussi à un demi-
million. Donc, on pourrait faire quelque chose d'autre à Genève que le théâtre 
que nous avons aujourd'hui. 

Nous voterons la subvention en constatant qu'il y a longtemps que l'augmen
tation n'a pas été aussi modeste. Par conséquent, un effort, de part et d'autre, a 
été consenti. 

M. Pierre Dolder (L). Notre groupe votera ce budget, remis à la commission 
des beaux-arts, sur proposition du Conseil administratif, pour rapporter. A cet 
égard, nous remercions M. Tornare de son rapport. 

Il s'agit donc d'une proposition de 9680000 francs et je crois que, tant à la 
commission des finances qu'à celle des beaux-arts, le débat a été jusqu'au fond 
des choses. Il fut parfois vif, mais le travail a été sérieusement mené. 

Il n'y a pas de règlement de traitement des comptes ou du budget de la part 
de ce Conseil municipal. Il serait peut-être heureux qu'une fois nous nous pen
chions sur une méthode de travail qui soit communément agréée. En effet, si 
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Ton prend l'historique des études des comptes et budgets, on constate qu'il fut 
un temps où les deux commissions, finances et beaux-arts, étudiaient comptes et 
budget. Il fut un autre temps où comptes et budget n'étaient l'objet que d'un 
examen devant la commission des beaux-arts, alors qu'en ce moment, vous con
naissez notre état d'étude: la commission des finances examine les comptes, et la 
commission des beaux-arts le budget. Je crois qu'à la commission des beaux-
arts, nous sommes tout à fait d'accord pour que l'aspect financier ne soit vrai
ment traité que par une seule commission, c'est-à-dire celle des finances, ce qui 
paraît beaucoup plus logique, laissant à la commission des beaux-arts l'aspect 
artistique. 

Je suis aussi conscient, et mes collègues avec moi, que cette étude et ces 
rendez-vous de la Fondation avec la commission des finances ou celle des beaux-
arts, revêtent un certain pensum. Malheureusement pour eux, le fait que la pro
position passe devant le Conseil municipal, celui-ci a donc le devoir politique 
d'étudier, de rendre compte et de rapporter. On ne peut donc pas éviter cette 
procédure. Peut-être que pour répondre à cet examen répété et qui paraît, à cer
tains égards, surfait, pour répondre donc à la Fondation du Grand Théâtre qui 
se voit être le seul grand subventionné (53% du budget du Service des spectacles 
et concerts) à être traité de cette manière, un ancien président de la commission 
des beaux-arts, il y a trois ou quatre ans, en l'occurrence c'était M. Albin Jac
quier, avait suggéré que la commission des beaux-arts, ou la commission des 
finances, étudie un grand subventionné d'une manière ponctuelle. Je crois que 
cette proposition va être appliquée. Notre groupe déposera une motion pour 
officialiser cette excellente idée de notre ancien président de la commission des 
beaux-arts, M. Albin Jacquier. 

Le système de l'enveloppe, puisque dans le cas précis de ce budget nous 
avons dû traiter également de l'aspect financier, est admis avec une certaine réti
cence. A cet égard, nous partageons les remarques qui ont été formulées par les 
différents intervenants lors du débat sur les comptes. Je ne veux pas ajouter des 
détails à ce sujet, mais je pense que le cloisonnement strict — nous sommes 
d'accord — est impossible. Par contre, une souplesse contrôlée se doit d'être 
réalisée par la Fondation. 

Nous sommes également tout à fait d'accord pour que la Fondation institue 
un budget de fonctionnement et un budget d'investissements. Il va donc y avoir 
aussi à cet égard une proposition qui sera faite pour que l'on réalise cet exercice, 
qui me paraît beaucoup plus sain pour la gestion du Grand Théâtre, et beaucoup 
plus sain pour l'évaluation des dépenses et des investissements que nous avons à 
faire pour la salle de Neuve. 

Le Grand Théâtre marche bien, c'est un fait. Je crois que nous y mettons 
l'argent nécessaire pour qu'il marche bien et, conjointement à cet effort finan
cier, nous constatons que la direction du Grand Théâtre est bonne. 
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Nous souscrivons à l'idée qui a été émise du demi-abonnement. En effet, 
l'expérience se doit d'être creusée et d'être faite, car je sais, d'une manière per
sonnelle, que plusieurs abonnés voient maintenant que l'abonnement devient 
assez lourd financièrement et, d'un autre côté, un demi-abonnement serait plus 
pratique s'ils sont déjà très sollicités par les différentes possibilités de spectacles à 
Genève. Aussi, cette manière d'augmenter l'accès au Grand Théâtre nous paraît 
être une chose à expérimenter et à appliquer sérieusement, jusqu'à certaines limi
tes qui seront toutes naturelles, en permettant à la Fondation de voir à quel 
moment il faut s'arrêter. 

En conclusion, nous allons voter ce budget. Nous aimerions aussi signaler à 
l'opinion publique, qui ne participe pas à nos débats parfois un peu trop spéciali
sés, que la dépense faite pour le Grand Théâtre est grande. Il s'agit tout de même 
d'une somme de 20300000 francs, cette année, qui est octroyée au Grand Théâ
tre, si on comprend la charge du personnel municipalisé. Ce sont les chiffres qui 
apparaissent dans le document distribué par les services de M. Emmenegger et ils 
sont parfaitement exacts. Je crois donc qu'il est bon que nous portions à la con
naissance du public que le Grand Théâtre réinjecte dans l'économie genevoise 
2925000 francs au travers de différentes dépenses et achats, qui se font auprès 
des entreprises et commerces de Genève. 

Voilà ce que nous avions à dire, confirmant ainsi que nous accepterons ce 
budget. 

M"" Simone Maître, présidente de la commission des beaux-arts (DC). Pour 
redire ce que j'ai déjà dit au début lorsque nous avons distribué les tâches, je 
regretterai toujours que les deux commissions s'occupent des deux choses. Ce 
serait nous reconnaître incapables, aux beaux-arts, de consulter un budget. Or, 
ce n'est pas le cas, puisque nous avons la possibilité de demander toutes les expli
cations que nous voulons et d'obtenir absolument les réponses qu'il nous faut. 
Donc, ce budget a été étudié de la même manière que la commission des finances 
l'aurait étudié. Du reste, il est des commissaires qui sont aux deux commissions. 
Disons qu'on n'a pas l'impression d'être fait d'une autre pâte parce qu'on est 
aux beaux-arts. 

J'aimerais ajouter quelque chose aux propos de M. Dolder. Il vous a parlé de 
2,9 millions qui sont réinjectés. C'est ce qui se fait directement, mais vous serez 
peut-être contents de savoir que, indirectement, il s'agit de 20 millions, dont 
l'impôt à la source, le droit des pauvres, etc.; je ne vais pas tout vous citer, il y a 
beaucoup de choses. Vous voyez que, pour finir, entre les dépenses qui profitent 
directement et les dépenses qui profitent indirectement, cela fait 23 millions. 
C'est tout de même assez important. 

Puisque j'ai la parole, je ne voudrais pas me priver du plaisir de dire que ce 
théâtre est quand même quelque chose de formidable, qu'il est très bien mené. 
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Pour les comptes, il y a peu d'institutions qui soient aussi bien menées que celle-
là. La Fondation d'abord voit les comptes d'une manière très stricte, puis les 
contrôleurs aux comptes, et nous enfin. Je ne pense pas que l'on puisse dire que 
ces choses se fassent à la légère. 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais revenir sur un point sur lequel il semble 
difficile d'apporter toute la clarté. 

M. le conseiller administratif Emmenegger nous a déclaré tout à l'heure : « Je 
veux bien que ce budget soit renvoyé à deux commissions, si vous estimez utile 
que le même travail soit étendu aux deux commissions. » Mais ce n'est pas le 
même travail. Si c'était le même, nous ne proposerions pas que deux commis
sions le fassent. Une commission est plus spécialement chargée d'examiner 
l'aspect financier du budget, et l'autre l'aspect artistique. Autrement dit, ces 
deux commissions, loin de vouloir jouer l'une contre l'autre, comme certains 
voudraient nous le faire croire, ont un rôle complémentaire. 

Je trouve parfaitement normal que le côté financier soit examiné par la com
mission des finances, et le côté artistique par la commission des beaux-arts. 
Sinon, on pourrait alors s'amuser à demander à la commission des finances 
d'examiner le côté artistique, et à la commission des beaux-arts le côté financier. 
Pour changer! Mais respectons ce pourquoi chaque commission est faite. 

M. Pierre Dolder (L). A cet égard, je m'exprime personnellement. Je con
çois, et j'espère qu'on aura à se prononcer là-dessus, que la méthode de travail 
soit, pour les comptes, une étude de la part de la commission des finances, uni
quement. Pour le budget, je conçois que l'étude soit dédoublée. Qu'elle soit, 
pour l'aspect financier, faite par la commission des finances, et que l'informa
tion et les intentions artistiques soient l'objet d'une étude de la part de la com
mission des beaux-arts. De cette manière, la commission des finances, qui voit ce 
qui est proposé au travers du budget, peut, au moment de l'examen des comptes, 
comparer les sommes, étant donné qu'on a tout de même critiqué assez forte
ment, mais très courtoisement, les écarts qui ont été faits. 

Je me permets simplement de préciser ce raisonnement : comptes à la com
mission des finances ; budget à la commission des finances pour l'aspect finan
cier, et à la commission des beaux-arts pour les intentions artistiques. 

M. René Emmenegger, maire. Merci de vos observations, elles sont concor
dantes. J'ai peu de remarques à faire. Les conclusions des commissions seront 
effectivement transmises à la Fondation. J'aimerais peut-être dire un mot sur ce 
problème des équipements ou des investissements. 
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Je crois qu'il ne faut pas se leurrer quant à l'importance de cette question. Je 
rappelle que l'entretien de l'immeuble qui abrite le Grand Théâtre incombe à la 
Ville. Il est propriété de la Ville de Genève et ce sont nos crédits généraux 
d'entretien des immeubles qui interviennent. C'est la même chose pour tous les 
théâtres, pour tous les immeubles propriété de la Ville. 

Ce qui est en cause, par rapport aux comptes rendus que nous avons exami
nés tout à l'heure, c'est l'achat de certains équipements, et peut-être l'installa
tion de certains appareillages, que la Fondation a pris à sa charge parce qu'elle 
en avait besoin et parce qu'elle en avait les moyens. A l'avenir, nous demande
rons que, dans les budgets, ces problèmes d'équipement complémentaire, 
d'aménagement supplémentaire, soient budgétisés. 

Nous avons essayé de le faire, le plus fidèlement possible. Encore que vous 
savez tous très bien qu'il peut arriver qu'un metteur en scène, l'auteur d'un 
opéra nouveau, le concepteur d'un décor, au moment de l'implantation dans le 
Grand Théâtre, puisse dire : « Mais il me faut des prises électriques supplémentai
res. Il nous manque ici trois spots qui changent tout, parce qu'il faut absolument 
m'éclairer ça par-dessus, à gauche ou à droite...» Eh bien, à ce moment-là, en 
général on ne demande pas un crédit spécial ; on essaie de se débrouiller dans 
l'enveloppe générale. Donc, il faut l'estimer à l'avance. Nous avions essayé de le 
faire le mieux possible, car c'est au niveau du budget qu'il faut le faire, vous le 
savez bien. 

La rénovation du bâtiment du Grand Théâtre, malheureusement, allais-je 
dire, va nous préoccuper, surtout celle de ses installations techniques. Pas les 
murs, ils sont solides, ni les planchers, ni la tour de scène, heureusement. Mais le 
reste vieillit, vous le savez. Il y a 25 ans que ces installations travaillent. Quelle 
est la machinerie qui, après 25 ans, ne s'est pas usée? Il n'y en a tout simplement 
pas. Donc, nous aurons à débattre de ce problème, mais c'est absolument en 
dehors de la question de la subvention. 

Reprendre un spectacle? On en a parlé très souvent. On demandera à la 
direction de s'en préoccuper. Evidemment, on reprendra un spectacle pour les 
costumes, mais pas pour les décors, parce que, souvent, ils sont tellement volu
mineux qu'on ne peut pas les garder. Pour les costumes, regardez vous-mêmes 
les comptes: ce n'est qu'une toute petite partie des frais de production. Si l'on 
reprend un spectacle cinq ans après, ce ne seront plus les mêmes chanteurs, ni les 
mêmes danseurs, et probablement plus le même metteur en scène! Il faut le 
savoir. On peut envisager d'habiller les gens la même chose... Je ne sais pas si 
l'on économisera, car je ne suis pas sûr que ce soit économiquement une bonne 
opération. 

Par contre, il est certain que les co-productions nous rendent service et que 
certaines ventes de spectacles, qui participent du reste à l'amélioration du résul
tat financier, ont été faites dans des conditions excellentes. 
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La reprise d'un spectacle est une suggestion, nous l'avons souvent regardée et 
nous la reprendrons. 

Les places des abonnés absents? Eh bien, c'est l'éternel problème. Peut-être 
qu'un jour l'informatique nous aidera... Je ne suis pas tellement optimiste de ce 
côté-là, à moins d'un changement des habitudes. II faudrait que les abonnés 
acceptent de dire assez tôt: «Je n'utilise pas mes billets.» Malheureusement, ce 
n'est pas toujours le cas. Le problème est psychologique : meilleure information, 
meilleure discipline des abonnés. Nous verrons. 

M. Schreiner compare avec Zurich. Zurich a ses problèmes, je ne tiens pas à 
ce que notre ville les ait. Vous savez ce qui s'est passé ces dernières années. C'est 
un exemple, mais ce n'est pas du tout à l'échelle genevoise. 

Je voudrais reprendre la remarque de M. Dolder et de M™ Maître quant à 
l'impact sur l'économie genevoise du fonctionnement du Grand Théâtre. Avec 
beaucoup de bonne volonté, le Grand Théâtre nous a fourni une liste, mais elle 
est faite avec des indications impropres. Cette liste comporte deux postes, un qui 
nous indique les dépenses qui profitent directement à l'économie genevoise, dit-
on, et l'autre les dépenses qui profitent indirectement à l'économie. Or, je crois 
que ce mot est faux. Ce n'est pas «profiter» à l'économie genevoise. 

Le premier poste concerne des dépenses qui sont des commandes passées à 
des entreprises genevoises. Ce sont des commandes directes, des dépenses 
d'imprimerie, de publicité, de chaussures, d'assurance, etc. Elles ont un impact 
sur l'économie, c'est évident. Ce sont des commandes directes à des entreprises 
tierces. La deuxième partie des dépenses, qui est le principal poste, a bien un 
effet direct sur l'économie genevoise, seulement, ce ne sont pas des commandes. 
En général, ce sont des salaires, des émoluments ou des impôts, qui profitent 
indirectement à l'économie. On fait figurer, par exemple, le droit des pauvres, 
680000 francs; ce montant entre directement dans la caisse de l'Etat qui l'utilise 
pour les hôpitaux, le 3e âge, etc. On a les traitements du personnel de la Ville, qui 
sont nos fonctionnaires; ils paient des impôts sur leur salaire, et ces salaires, ils 
les dépensent aussi dans l'économie. Je crois donc que l'on a ici employé un 
terme impropre. 

En fait, la première liste comprend les commandes directes passées à des tier
ces personnes ou à des entreprises. La deuxième, ce sont des prestations très 
directes faites soit aux collectivités publiques, soit à des personnes travaillant 
pour le compte du Grand Théâtre et qui, par conséquent, paient des impôts et 
redépensent à Genève. Si on additionne les deux postes, ce qui est plus significa
tif, plus de 23 millions de francs profitent ainsi à l'économie genevoise. C'est 
dire que la somme que le Grand Théâtre injecte dans l'économie genevoise, soit 
par des commandes à des tiers, soit sous forme de salaires, taxes et autres, y 
compris les PTT, représente plus que le montant de la subvention. C'est cela qui 
est significatif. 
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On dit souvent que le Grand Théâtre dépense pour des artistes étrangers. Ce 
n'est pas vrai du tout. Bien sûr, nous invitons à Genève des artistes assez extraor
dinaires, mondialement connus et de grande qualité. Mais l'essentiel de la 
dépense se passe ici, que ce soit au niveau des commandes aux entreprises (envi
ron 3 millions de francs, c'est faible), ou sous forme de salaires, de prestations, 
d'impôts et de taxes, et on arrive à un total de 23 millions, ce qui est considéra
ble. 

Voilà quelles sont, je crois, les principales remarques que l'on peut faire. 
J'émets le vœu que la Fondation puisse suivre, le mieux possible, les souhaits 
que vous avez exprimés, y compris la question du demi-abonnement. Nous 
allons continuer l'expérience. 

Je terminerai en remerciant, je crois qu'on ne l'a pas fait ici, tous les mem
bres de la Fondation du Grand Théâtre, son président, son bureau, qui se 
dévouent pratiquement sans contribution financière. Ils consacrent beaucoup 
d'énergie au fonctionnement de cette scène. Je les en remercie, de même que je 
remercie les responsables de la direction, ainsi que tous les collaborateurs qui 
permettent à la scène de Neuve, comme vous l'avez tous relevé, de fonctionner 
dans d'excellentes conditions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur un point. Je crois que j'ai mal entendu M. 
Emmenegger... 

M. Henri Mehling (DC). Oh, certainement! 

M. Jean-Jacques Monney. M. Mehling va m'aider à développer la question. 
Voulez-vous prendre la parole, Monsieur Mehling? Vous pouvez! 

La commission des beaux-arts et la commission des finances recommandent 
d'introduire la notion de crédit au budget ordinaire de la Ville pour l'entretien 
des bâtiments. Il m'a semblé que vous aviez l'air de dire que ce n'était pas spécia
lement intéressant. Moi, je crois que c'est un point politique fondamental. Je ne 
sais pas si j'ai mal compris et j'aimerais entendre M. Ketterer à ce sujet, car, il y 
a quelques mois, on a appris par la presse (hélas ! par la presse) qu'il fallait pro
chainement dégager en tout cas 20 millions pour l'entretien de ce bâtiment. 

Or, vous vous rappelez les réactions de ce Conseil municipal qui a voté cette 
motion. Nous disions ceci: il faut que l'entretien des installations techniques, 
électriques, éclairage et bâtiment, puisse se faire de façon régulière dans le bud
get ordinaire de la Ville, de façon : 

1. à ne pas grever le budget d'exploitation du Grand Théâtre qui doit produire 
des spectacles; 

2. à garantir une bonne maintenance régulière de ces bâtiments. 
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Je pensais que vous alliez dire que non seulement c'était une bonne idée, mais 
que vous vous engagiez, au nom du Conseil administratif, à faire figurer cette 
ligne au budget ordinaire 1987. Il ne semble pas que ce soit le cas et j'insiste pour 
que cette procédure, acceptée par le Conseil municipal, se fasse bien en ces ter
mes. Il y a là une volonté politique qui consiste à vous demander d'entretenir de 
façon régulière le bâtiment du Grand Théâtre, et ne pas le laisser par trop se 
dégrader. 

M. René Emmenegger, maire. M. Monney ne m'a peut-être pas compris. J'ai 
dit que l'entretien général de tous les bâtiments municipaux incombait effective
ment à la Ville et que nous le faisions. Pas seulement pour le Grand Théâtre, 
mais pour tous les bâtiments, qu'ils soient culturels, sportifs ou sociaux. Cela 
peut concerner un centre de loisirs ou un stade. Nous avons toujours procédé 
comme cela, et selon ce système, vous acceptez les budgets. Je suis tout à fait 
d'accord avec vous qu'il faut entretenir les bâtiments. Nous y sommes favora
bles et le Service immobilier s'y attache. Je crois qu'en général, il le fait à satis
faction. 

Si vous voulez que, pour le Grand Théâtre, une fois de plus on fasse une 
exception et qu'on ajoute au budget un poste spécial «entretien du bâtiment du 
Grand Théâtre», on peut aussi prévoir un poste «entretien du stade du Bout-du-
Monde», «entretien de La Comédie», «entretien du centre de loisirs des 
Pâquis», «entretien de la Maison des Jeunes»... Enfin, on peut tout mettre. 
Je crois que ce ne sera pas possible, mais on peut l'examiner. 

En lisant le rapport, je n'ai pas compris ainsi votre demande. J'ai compris 
qu'il s'agissait des crédits qui sont actuellement à l'intérieur des comptes de la 
Fondation du Grand Théâtre et qui sont affectés à des travaux concernant le 
bâtiment ou l'équipement, qui devront être budgétisés à part. Alors, je vous ai 
dit: c'est possible, et nous allons tendre à le faire, en attirant votre attention sur 
le fait que nous ne pouvons pas toujours savoir exactement si des petits équipe
ments complémentaires sont nécessaires ou non, et en vous rappelant que ce qui 
a été fait est tout à fait marginal par rapport à l'importance de la dépense. Cela 
concerne quelques centaines de milliers de francs sur près de 30 millions de fonc
tionnement. C'est donc tout à fait mineur. 

Si vous voulez qu'on individualise, pour chacun des bâtiments propriété de la 
Ville, la part d'entretien qui annuellement leur est affectée, c'est un autre pro
blème, et je donne la parole à mon collègue M. Ketterer, puisque c'est son dépar
tement qui le gère. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais souligner un certain 
nombre de choses. 
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Le Grand Théâtre, qui fut reconstruit après l'incendie de 1951 et qui fut 
inauguré en 1962, a, comme vous le savez, coûté pour sa reconstruction 26 mil
lions. Le peuple en avait refusé 14, après référendum. Le Conseil administratif, 
quelque temps après, avait hâtivement présenté un projet de 11 millions, qui fut 
accepté. Le Grand Théâtre en a coûté finalement 26 et il a fallu sept à huit ans de 
travaux pour en venir à bout. Une fois ces travaux terminés, nous avons très 
honnêtement et très correctement calculé, pendant un grand nombre d'années, 
les 2 % de ces 26 millions comme petit crédit d'entretien ordinaire. Nous étions 
d'une extrême modestie, parce que nous admettions, comme dans tous les théâ
tres du monde, qu'il fallait chaque année consacrer 2% de la valeur du jour à 
l'entretien d'un tel bâtiment. 

Comme nous avions bénéficié de crédits importants (nous vous avons 
demandé, quelques années plus tard, un crédit pour remplacer le plancher du 
Grand Théâtre, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent), nous avons con
tinué d'appliquer les 29b de 26 millions, sauf ces dernières années où l'on a 
admis 2 °/o d'environ 40 millions. Mais nous sommes très en dessous de la réalité. 
La valeur à neuf du Grand Théâtre, actuellement, est de 100 millions. 

Si je fais cette remarque, cela veut dire que, dans les trois rubriques «entre
tien courant», «transformations» et «rénovation des bâtiments publics», on ne 
va pas sortir, pour chacun de ces postes, une part pour le Grand Théâtre. Pour
quoi le ferait-on? Nous avons des dizaines de bâtiments publics. Nous possédons 
en ville plus d'un demi-millier d'immeubles publics ou locatifs. Si on sort le 
Grand Théâtre, il n'y a aucune raison, comme l'a dit mon collègue, pour qu'on 
ne sorte pas La Comédie, la Maison des Jeunes à Saint-Gervais, le Muséum de 
Malagnou, et ainsi de suite. J'estime que ce n'est pas normal. Le budget com
porte une rubrique générale pour l'entretien des bâtiments publics. 

Il y a quelques semaines, j'avais trouvé votre démarche excellente, Monsieur 
Monney et Monsieur Burri, et je l'ai applaudie. Prévoir davantage peut-être 
pour l'entretien courant de nos bâtiments, de façon à éviter qu'ils tombent dans 
un état d'obsolescence ou de vétusté avancé, c'est très bien. Mais en ce qui con
cerne le Grand Théâtre, le problème est différent par rapport à un immeuble 
locatif. Le Grand Théâtre est une maison qui connaît une évolution dans le 
domaine des équipements techniques qui n'est pas comparable avec une salle de 
comédie ordinaire ou avec un musée. Je peux vous le dire car, au cours de ces 
vingt dernières années, la luminotechnie, par exemple, a subi de nombreuses 
transformations depuis la révolution de Bayreuth des frères Wagner, en 1951, 
jusqu'à l'introduction des lampes Panni à la Scala de Milan des années 1970. La 
façon d'éclairer les danseurs avec des petits cercles qui suivent leurs déplace
ments ou au contraire par un éclairage diffus fait que, tous les quatre ou cinq 
ans, selon la marotte des directeurs de théâtre et surtout des metteurs en scène 
qu'ils engagent, ceux-ci réclament tout à coup d'utiliser un cyclorama, de fixer 
des lampes Panni, de construire des treuils... Nous sommes, à un moment 
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donné, tenus de suivre le rythme dans cet ordre de révolution scénique. On a 
déjà changé trois fois, et c'est peu en vingt ans, le fameux jeu d'orgues de la 
cabine centrale. 

Si je dis cela, c'est qu'on ne peut pas planifier. On ne peut pas constituer de 
réserve chaque année, en prévision, dans quatre ans, d'un changement du 
système des projecteurs. Parce qu'on ne sait pas, d'ici quatre ans, ce qui va 
apparaître sur le marché. Comme dans l'électronique maintenant, il y a trop de 
mouvance. Et c'est pourquoi, Monsieur Monney, je crois que le mieux est 
l'ennemi du bien et qu'il est préférable d'augmenter éventuellement un peu le 
crédit budgétaire annuel en précisant dans les comptes qu'on vous donne — 
d'ailleurs, vous nous les demandez chaque année, en commission des finances et 
même en commission des travaux — le détail de nos rubriques budgétaires. Vous 
savez ainsi que l'on a dépensé tant pour le Muséum, tant pour la Maison des Jeu
nes, tant pour le Grand Théâtre. On peut toujours le détailler. Mais vouloir sor
tir le Grand Théâtre pour lui-même me paraît, à titre personnel, une erreur. Si ce 
Conseil municipal décidait de le faire, nous le ferions, mais je pense que c'est une 
erreur sur le plan de la procédure. 

Quant aux grandes choses qui nous attendent, comme l'a dit mon collègue, 
nous devons maintenant affiner le rapport de la grande maison d'ingénieurs de 
Berlin Gerling-Biste, qui n'est pas très rose, comme vous savez, pas plus pour le 
Grand Théâtre qu'il ne l'est pour aucun des théâtres lyriques qui ont été ouverts 
ces trente dernières années. On demande maintenant un tel effort à la machinerie 
que celle-ci subit des contraintes terribles. C'est pourquoi l'Opéra de Munich est 
actuellement impraticable pour certains ouvrages, alors qu'il a été ouvert il y a à 
peine vingt ans. Mais il n'y a pas lieu de s'affoler. Il suffit de prévoir exactement 
et par étapes, sur trois ou quatre ans, ce qui doit être fait. 

J'en reviens au système de la rubrique budgétaire: j'estime pour ma part 
erroné d'avoir une ligne spéciale pour le Grand Théâtre. 

M. René Emmenegger, maire. On s'est peut-être mal compris dans le vocabu
laire. Je rappelle au Conseil municipal que les conclusions de la commission des 
beaux-arts ne touchent pas du tout le problème de l'entretien du bâtiment. Les 
conclusions portent sur une rubrique «investissements sur installations, matériel 
et équipement». A cet égard, je dis qu'on va essayer de faire ce que la commis
sion demande, à savoir pour les installations, matériel et équipement. On ne 
parle pas du bâtiment, ni du plancher, ni de la tour de scène. C'est totalement 
différent. Je ne sais pas, Monsieur Monney, si c'est là qu'il y a eu peut-être 
mésentente. 

Quant à moi, les conclusions de la commission des beaux-arts, bien sûr, je les 
accepte. Je suis tout à fait d'accord. On va essayer d'y répondre dans toute la 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (après-midi) 2653 

Proposition : Grand Théâtre 

mesure du possible. Mais si vous parlez du bâtiment, je rejoins ce qu'a dit mon 
collègue Ketterer. Je crois vraiment que ce n'est pas possible et ce n'est pas ce 
que demande la commission. 

M. Jean-Jacques Monney demande encore la parole. 

La présidente. Monsieur Monney, je suis désolée, vous avez pris la parole 
deux fois. Selon l'article 87 du règlement, «nul n'a le droit de s'exprimer plus de 
deux fois dans chaque débat». 

Deuxième débat 

L'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté sans opposition (une abs
tention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9679250 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1986-1987. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1987, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630 
«Fondation du Grand Théâtre - Saison 1986-1987». 

Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1987. 

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

La présidente. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, j 'a i une 
petite communication à vous faire. On m'a priée de demander aux membres de 
la commission des travaux de se réunir 5 minutes, à l'issue de cette séance, à la 
salle Nicolas-Bogueret. Je vous remercie. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Dolder annonce une motion d'ordre. 

M. Pierre Dolder (L). Madame la présidente, j'ai une motion d'ordre. Je 
n'aimerais pas qu'on oublie de demander aux huissiers de retirer les enveloppes 
des candidats à la naturalisation, afin que ces dernières ne restent pas sur les pla
ces des conseillers pendant le repas. 

La présidente. Je prie donc les huissiers de ramasser les enveloppes. 

Les motions suivantes ont été déposées : 

— de M. Claude Ulmann (R), concernant la circulation à la place de la Fusterie 
pendant les travaux de la gaine technique. Cette motion est munie de la 
clause d'urgence; 

— de M. Claude Ulmann (R), relative au service du Contrôle financier. 

8. Interpellations. 

La présidente. Il a été annoncé les interpellations suivantes: 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : vandalisme au parc Bertrand. Cette motion est 
munie de la clause d'urgence; nous entendrons M. Hàmmerli à la séance de 
ce soir; 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : la Villa Bartholoni défigurée ; 
— de M. Albert Chauffât (DC): le contrat de confiance du conseiller adminis

tratif Claude Haegi, une prime à la facilité; 
— de M. Albert Chauffât (DC): où se trouve la Mairie de la Ville de Genève? 

M. Laurent Extermann (S). C'est une question de procédure, Madame la 
présidente. Vous venez d'annoncer une série d'interpellations déposées, dont 
Tune munie de la clause d'urgence de notre collègue Hàmmerli. Pour éviter le 
flou qui a pu résulter d'une interpellation urgente par notre collègue Matt, 
récemment, je souhaiterais que cette clause d'urgence soit votée, comme il le 
faut. 

Je ne sais pas s'il faut la voter tout de suite ou en fin de l'ordre du jour. 
J'aimerais que le bureau nous le dise, afin qu'on sache exactement si nous allons 
discuter de la chose aujourd'hui même, ou, si nous sommes d'un avis différent, à 
la prochaine séance, dans un mois. 
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La présidente. Merci, Monsieur Extermann, de nous le rappeler, mais le 
bureau décide de procéder au vote au moment de l'interpellation. Le Conseil 
municipal se prononcera ainsi sur la clause d'urgence. 

9. Questions. 

a) écrites: 

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

N° 1196, du 8 octobre 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: circulation privée dans les Rues-Basses. 

Malgré trois questions orales sur ce sujet qui sont restées sans réponse, je 
m'adresse par écrit au Conseil administratif pour lui demander pourquoi des 
voitures privées circulent toute la journée dans les Rues-Basses alors que ces rues 
ont été classées « rues piétonnes » ? 

Ne pourrait-on pas poser un écriteau d'information à l'entrée de la rue du 
Commerce ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPAR TEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En préambule, il sied de rappeler que la circulation fut interdite dans les rues 
du Marché et de la Croix-d'Or en 1973 déjà, afin de créer une zone piétonne. Dès 
cette époque, les livraisons étaient seules autorisées dès l'ouverture des commer
ces jusqu'à 10 h, puis jusqu'à 11 h 30. 

En octobre 1984, l'interdiction de circuler fut étendue à la rue de la Confédé
ration, afin de permettre la construction de la galerie technique; les livraisons 
étaient autorisées depuis la rue du Commerce, dès l'ouverture des commerces 
jusqu'à 11 h 30. 

Il faut toutefois relever que tant que le gros œuvre de la galerie n'était pas 
entrepris sur la rue de la Confédération, une certaine tolérance était accordée 
pour les livraisons en provenance de la Corraterie. 

D'autre part, quelques autorisations furent délivrées, dans les cas dûment 
motivés et pour des raisons de viabilité commerciale. 
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Les contrôles effectués par nos services devaient rapidement laisser apparaî
tre que malgré la signalisation interdisant la circulation dans les Rues-Basses, un 
certain nombre d'usagers ne se conformaient pas à ces prescriptions. 

Dès lors, il fut convenu de renforcer la fréquence des contrôles pour aboutir, 
par la suite, à une présence permanente de 3 plantons de gendarmerie, dans la 
tranche d'horaire comprise entre 7 h 30 et 19 h. 

Ce renforcement de surveillance et les contrôles de stationnement effectués 
ont permis d'assainir la situation. 

En conclusion, à ce jour, nous avons donné les instructions nécessaires aux 
services de la police, afin qu'ils restent attentifs à la situation et que les contrôles 
soient maintenus. 

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

Le 2 avril 1986. Bernard Ziegler 

N° 1209, du 26 novembre 1985 
de MM. Reynald METTRAL et Roger VON GUNTEN (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: accès à l'école de la Roseraie. 

L'accès à l'école de la Roseraie, le long du boulevard de la Cluse, devient de 
plus en plus difficile, si ce n'est impossible, par moment, par suite du stationne
ment en dehors des cases tracées sur le sol. 

A cet égard, le Conseil administratif pourrait-il prendre des mesures appro
priées en vue de conserver l'accès du trottoir aux piétons et les accès à l'école? 

Reynald Mettrai 
Roger Von Gunten 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La pose d'obstacles sur le domaine public doit faire l'objet d'une demande 
d'autorisation de construire auprès du Département des travaux publics, et doit 
également être agréée par le Département de justice et police. 

Les services de la Voirie ont pris contact avec l'état-major de ce département, 
qui a effectivement constaté un envahissement abusif de véhicules automobiles 
stationnés en dehors des places de parc. 
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En accord avec le commissaire de police chargé de la circulation, il a été 
décidé que des obstacles seraient placés à certains endroits, selon une étude qu'il 
reste à entreprendre. 

Ces travaux seront exécutés dans le cadre de la réfection complète du boule
vard de la Cluse. A cet effet, une demande de crédit sera présentée dans le cou
rant de Tannée au Conseil municipal. 

Afin d'améliorer immédiatement la circulation des piétons, ainsi que l'accès 
à l'école, les services de la Voirie procéderont à un rafraîchissement du mar
quage des places de stationnement. De plus, le Département de justice et police 
a donné des ordres au commandant de la gendarmerie, afin que des contrôles 
soient effectués régulièrement, et que les véhicules en stationnement illicite 
soient enlevés. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le secrétaire général : 

Jean-Pierre Guiltermet 

Le 26 mars 1986. 

N° 1214, du 16 décembre 1985 
de MM. Roman JUON et Gérard DESHUSSES (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: les chauves-souris interdites d'accès à la cathédrale. 

Deux jeunes chercheurs en biologie animale occupés à recenser les popula
tions de chauves-souris, ont constaté que celles-ci ne peuvent plus accéder aux 
tours de la cathédrale, les accès de celles-ci étant fermés par des treillis. 

Si cette information est vraie, ce serait regrettable, parce que la colonie la 
plus importante de chauves-souris, les pipistrelles, vivait dans ce secteur, attirée 
par tes insectes se trouvant aux alentours des nombreux projecteurs. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait s'informer et suggérer des mesu
res de protection si cela s'avère nécessaire, avec le concours du Musée d'histoire 
naturelle? 

Roman Juon 
Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que quelques membres faisant partie du «Groupe genevois pour 
l'étude et la protection des chiroptères» ont reçu pour tâche l'examen de l'inté-

Le vice-président: 
Claude Ketterer 
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rieur de la cathédrale St-Pierre, plus particulièrement des tours, afin de s'assurer 
de la présence éventuelle de chauves-souris et, dans l'affirmative, d'en identifier 
les espèces. 

Ces jeunes chercheurs ont effectivement constaté qu'on avait posé des treillis 
destinés à empêcher les pigeons de pénétrer dans la cathédrale. Toutefois, cer
tains de ces treillis étant quelque peu endommagés, ils ont remarqué qu'ils 
n'empêcheraient pas les chauves-souris de pénétrer à l'intérieur de l'édifice. 
Cependant, la présence de tels mammifères dans ce bâtiment n'a pas été obser
vée. 

Rappelons que certains chiroptères de nos régions peuvent pénétrer dans des 
fissures de moins d'un centimètre de hauteur (lorsque la tête de l'animal passe, le 
corps suit) et qu'ils peuvent très bien gîter dans le toit de la cathédrale, dans le 
creux des arbres de la Treille et des Bastions ainsi que dans les combles des mai
sons avoisinantes. 

La période hivernale étant peu propice à ce genre d'observation, en raison de 
l'hibernation de ces animaux, des observations suivies devraient être entreprises 
dès le printemps. 

Signalons qu'une brochure intitulée «Protéger les chauves-souris dans les 
bâtiments», préparée par le «Centre de coordination ouest pour l'étude et la 
protection des chauves-souris », destinée principalement aux services cantonaux 
et municipaux, aux architectes, aux associations officielles ou privées touchant 
au domaine des bâtiments, ainsi qu'aux particuliers s'intéressant à ce problème, 
paraîtra à la fin de cet hiver. 

Au nom du Conseil administratif: 
Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillemet René Emmenegger 

Le 26 mars 1986. 

N° 1216, du 28 janvier 1985 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: le quart d'heure de Cornavin. 

Nous savons que le premier quart d'heure de parcage est gratuit au parking 
sous la gare ; il doit permettre de faciliter les transbordements de voyageurs CFF. 
Cette commodité reste inconnue du public. 
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D'autre part, les difficultés d'arrêt pour les véhicules devant la gare sont évi
dentes. 

En conséquence, le Conseil administratif ne devrait-il pas intervenir auprès 
des responsables du parking de Cornavin, afin de les prier de bien vouloir infor
mer la population à ce sujet par affichage interne et externe? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU PARKING PLA CE DE CORNA VIN SA 

La question écrite de M. Guy Savary relative à la signalisation à l'intérieur et 
à l'extérieur du parking de Cornavin a déjà été soulevée par M. le conseiller 
municipal Paul-Emile Dentan par sa question écrite N° 1122 de la séance du 
4 décembre 1984. 

La position de la société n'a pas changé depuis la réponse que vous a fournie 
le Département de justice et police le 4 avril 1985. La tolérance de 10 min. accor
dée aux commerçants installés dans la galerie marchande, pour leurs livraisons 
de courte durée, est depuis un certain temps utilisée par des automobilistes, en 
provenance de la rue de Lausanne, désireux de faire demi-tour. En plus qu'ils 
n'ont aucune raison valable d'accéder au parking, ils circulent rapidement et 
sont une source de danger. 

La seule parade sera de supprimer la tolérance en faveur des commerçants. 

Le secrétaire : 
Le 21 février 1986. Yves Bacchetta 

ANNEXE 

Copie de la réponse du Département de justice et police du 4 avril 1985 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous revenons à votre lettre du 14 décembre 1984, par laquelle vous nous 
remettiez le texte de la question écrite N° 1122, déposée par M. Paul-Emile Den
tan, conseiller municipal, relative à la signalisation à l'intérieur du parking de 
Cornavin. 

En réponse, 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 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 septembre 1977). 
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L'ouvrage tel que conçu dès l'origine par la société comporte deux zones dis
tinctes de parking: Tune, 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. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

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

Guy Fontanet 

N° 1218, du 28 janvier 1986 
de M. André CLERC (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: la maladie des légionnaires menace-t-elle Genève? 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si des contrôles des climatisations 
des bâtiments publics et des hôtels sont effectués pour s'assurer qu'ils n'abritent 
pas de bactéries pathogènes du genre « Legionella » ? 

André Clerc 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE 
ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La maladie des légionnaires, maladie polysystémique qui se présente essen
tiellement sous forme de pneumopathie, tire son nom d'une mystérieuse épidé
mie qui s'est déclarée chez les participants à un congrès de Y American Légion, à 
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Philadelphie (Etats-Unis d'Amérique), en juillet 1976. Cette appellation, utilisée 
pour la première fois par la presse et les médias, a été ensuite adoptée par les 
milieux médicaux et scientifiques. En janvier 1977, une bactérie jusque-là non 
répertoriée a été reconnue responsable de l'épidémie de Philadelphie. Cette bac
térie a reçu le nom de Legionella pneumophila. Actuellement environ 22 espèces 
de Legionella et une quarantaine de groupes sérologiques ont été décrits ce qui 
rend leur typisation aussi complexe que coûteuse. 

On n'a pas tardé à découvrir que L. pneumophila avait été l'agent écologi
que de précédents épisodes inexpliqués d'affections des voies respiratoires. Il a 
été prouvé depuis lors que des germes du genre Legionella avaient provoqué des 
infections sporadiques et des flambées d'affections des voies respiratoires dans 
de nombreux pays et sous toutes les latitudes. 

Devant la fréquence des épisodes de maladie des légionnaires dans les pays 
européens, l'attention s'est trouvée appelée sur le danger que cette affection 
nouvellement reconnue peut faire courir, non seulement parce qu'elle est encore 
mal connue sur le plan épidémiologique, mais aussi en raison de sa gravité pour 
les pays où l'industrie touristique tient une grande place. Des flambées de cas 
ayant pour origine commune des systèmes de circulation d'eau contaminée ont 
été constatées dans des hôtels, des hôpitaux et d'autres établissements. Dans de 
très rares cas, c'est l'eau «potable» qui a été peut-être (?) à l'origine de cas de 
maladie des légionnaires, mais, d'ordinaire, cette pneumopathie est à attribuer à 
des aérosols d'eaux contaminées tels que ceux produits par des systèmes d'arro
sage par pulvérisation à partir d'eau de rivière, les nébuliseurs alimentés par des 
réservoirs d'eau suspecte et surtout des installations d'humidification et de cli
matisation de constructions modernes. 

Les infections à Legionella ne posent pas, actuellement, un grave problème 
en termes de mortalité et de morbidité. Toutefois, les enquêtes réalisées dans la 
région européenne par l'OMS suggèrent que L. pneumophila est à l'origine de 
1 à 3 °7o des 9neumopathies primaires ayant entraîné une hospitalisation. 

Les infections à Legionella peuvent par ailleurs être endémiques dans bien 
des hôpitaux et puisque le taux global des infections se situe entre 5-12*70 envi
ron, il est évident que la maladie des légionnaires constitue un groupe relative
ment important des infections hospitalières. 

Le service d'hydrobiologie et de microbiologie des denrées alimentaires de 
l'Institut d'hygiène est équipé pour procéder aux recherches et analyses micro-
biologiques complexes des Legionella dans l'eau d'installations de climatisation. 
Depuis peu, il a procédé à quelques contrôles d'installations de climatisation 
d'immeubles et d'hôtels : certaines installations se sont révélées être contaminées 
par des Legionella pathogènes pour l'homme (souches dûment typisées sérologi-
quement dans le laboratoire de microbiologie médicale). 
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Tant qu'une recherche systématique des Legionetla dans les installations de 
climatisation n'a pas été faite, il n'est pas possible d'évaluer le risque d'une épi
démie, même localisée. 

A Genève, les cas cliniques de legionelloses sont restés jusqu'à présent spora-
diques. 

Pour que l'enquête entreprise puisse se poursuivre utilement, il y a lieu de 
signaler au service d'hydrobiologie toutes les installations de climatisation exis
tant à Genève et notamment celles qui équipent des lieux publics. D'autres ins
tallations susceptibles d'être contaminées, telles que tours de refroidissement, 
humidificateurs, installations produisant des eaux sanitaires (pour douches) avec 
chauffage solaire, etc., devraient être également surveillées. 

Rappelons que le service d'hydrobiologie doit être dûment mandaté pour 
procéder à ces contrôles car, pour le moment, les bases légales manquent encore 
pour qu'il puisse intervenir de son propre chef ! L'expérience qu'il a déjà acquise 
lui permet de donner d'utiles conseils et de mettre en oeuvre les mesures de lutte 
appropriées pour juguler les risques potentiels que font courir les installations 
infectées. 

Le 17 mars 1986. Le conseiller d'Etat: 
Jaques Vernet 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1234, de MM. Noël Bertola et Reynald Mettrai (V) : drôles de Demoiselles ; 
N° 1235, de Mnt Christiane Beyeler (R): AJAC, Cité Vieusseux; 
N° 1236, de M. Guy-Claude Geissmann (L): ex-prison de Saint-Antoine; 
N° 1237, de M. Olivier Moreillon (L): financement des campagnes d'un ou de 

plusieurs conseillers administratifs précédant une votation importante. 

b) orales: 

M. André Clerc (S). Ma question s'adresse à M. Segond. 

Il convient d'abord de remercier le Département cantonal de la santé pour sa 
réponse extrêmement complète à ma question concernant la bactérie Legion-
nella. J'avais volontairement usé de la voie de la question écrite, parce que 
j'avais eu connaissance que cette bactérie avait été découverte dans un hôtel de la 
ville et je ne voulais pas faire une publicité défavorable à cet établissement. 

La réponse à cette interrogation est qu'effectivement, on a découvert des 
bactéries «Legionnella», qui sont extrêmement dangereuses. La question que je 
pose est la suivante, et elle résulte de la réponse même du département, selon 
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laquelle le service qui s'occupe de ces contrôles doit être mandaté. Je pose donc 
la question suivante: les installations, notamment les installations de climatisa
tion de certains bâtiments de la Ville, seront-elles examinées sous cet angle-là? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La réponse à laquelle fait 
allusion M. Clerc a été préparée par un service du Département cantonal de la 
prévoyance sociale et de la santé publique. Il est exact que ce service ne peut pas 
agir de sa propre initiative, mais sur mandat. Je pense donc que le département 
de M. Ketterer fera vérifier les installations de climatisation des bâtiments de la 
Ville, afin que nos locataires et utilisateurs ne succombent pas à la maladie des 
légionnaires. 

M. Jean-Pierre Lyon (T), Ma question s'adresse au Conseil administratif. 

Comme tout le monde, je suis assez pointilleux sur le règlement. Cela fait 
quatre mois que nous n'avons pas de président à la Fondation de la Maison des 
Jeunes de Saint-Gervais. J'aimerais savoir quand le Conseil administratif siégera 
pour nommer un président. Merci, Messieurs ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je confirme à M. Lyon la 
réponse qu'il a reçue tout à l'heure: nous nommerons ce président le 1er mai. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif 
qui a reçu, du Département des travaux publics, le projet de concept de l'aména
gement du territoire. Or, ce document semble circuler actuellement dans les 
législatifs de notre canton. J'aurais souhaité, pour ma part, que la commission 
d'urbanisme, au moins, en ait connaissance et puisse avoir cette version du pro
jet. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. L'intervention de Mme Burnand 
est parfaitement légitime. Il est vrai qu'il s'agit d'un document relativement 
volumineux, mais son coût ne doit pas être tel que le Département des travaux 
publics n'en fasse pas parvenir un nombre correspondant à celui des membres du 
Conseil municipal. 

Ce document a été élaboré par une commission mixte dont faisait partie, 
d'ailleurs, votre présidente, Mme Schneider-Rime, ma collaboratrice M™ 
Stroumza et moi-même, d'autres encore pour la Ville. Nous l'avons reçu il y a 
deux à trois semaines. Je l'ai fait circuler dans les services pour pouvoir rappor
ter également à mes collègues. 
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Il est évident que le maire d'une petite commune de 180 habitants, comme 
Gy, peut réagir plus vite en recevant ce document qu'une administration où il 
doit être passé au crible de deux ou trois services, afin de présenter un rapport 
qui se tienne au Conseil administratif sur les remarques que nous avons à faire. 
Cela dit, je crois que Ton pourrait demander très rapidement au département de 
nous en faire parvenir un nombre suffisant ou, en tous cas, de le donner à la con
naissance de votre commission d'aménagement. 

M. Roland Beeler (L). Pour changer, ma question s'adresse à M. Ketterer! 

A ma connaissance, l'illustre peintre Dali a inventé les «montres molles» et, 
naguère, la Ville de Genève a cherché à s'illustrer en inventant le piano et le bar à 
éclipse qui devaient être installés au kiosque des Bastions; ce qui n'a pas été réa
lisé, heureusement. Actuellement, nous avons ouï dire que, pour le terrain 
omnisports du Bois-des-Frères, l'on étudiait la possibilité d'installer des mâts 
d'éclairage de 60 m de hauteur. A ma connaissance, je crois que les mâts habi
tuellement utilisés ont une trentaine de mètres. Pourrait-on avoir quelques infor
mations à ce sujet? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je m'aperçois que les informa
tions circulent très bien dans ce Conseil municipal. 

Actuellement, les soumissions qui sont rentrées pour les mâts d'éclairage du 
Bois-des-Frères ont donné un résultat assez décevant. C'est-à-dire que sur près 
d'une vingtaine de maisons plus ou moins spécialisées, fort peu ont répondu à 
l'appel d'offres et une ou deux ont présenté des variantes. 

D'une façon générale, il est exact que la taille des mâts des stades oscille entre 
30 et 40 m, le plus souvent en moyenne à 35 m. Il est vrai que dans les variantes 
qui nous sont soumises par une ou deux maisons ingénieuses, certaines vont au-
delà. Mais je tiens à vous dire que le dossier est examiné sereinement, tranquille
ment, sans céder à aucune pression. Il faudra tenir compte de beaucoup d'élé
ments, non seulement de l'éclairage de la totalité du site, mais de savoir si cela 
amène des nuisances, de savoir si, dans l'espace, c'est inesthétique. Il faudra que 
le service exploitant intéressé, qui s'en soucie, donne son avis. 

Ces propositions viennent de nous parvenir il y a quelques jours et je sais que 
des maisons concurrentes à celles qui ont présenté ces offres se sont agitées dans 
la République, ce que je comprends tout à fait. Mais ce n'est pas parce que nous 
recevons des variantes de mâts à 60 m que nous disons oui. Pas du tout. Nous 
allons examiner les différentes propositions et nous vous tiendrons au courant. 

(Pour la fin de la séance, la présidence est assumée par M. Michel Rossetti, 
premier vice-président.) 
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Questions 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais vous 
demander ce qui va se passer pour la séance du Conseil municipal du 21 mai. 
Vous savez que c'est le jour de l'acte commémoratif du 450e anniversaire de la 
Réformation et notre Conseil est convié à la même heure. Le président de la 
Confédération sera présent aux Bastions, et j'espère que le Conseil municipal 
fera en sorte que sa séance soit fixée à une autre heure. 

Le président. Monsieur George, le bureau se penchera encore une fois sur 
cette question, mais elle n'est pas facile à résoudre car, le 20 mai, c'est notre 
séance d'installation, et l'ordre du jour est extrêmement chargé. Raison pour 
laquelle le bureau n'a pas encore pris de décision définitive. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée. Elle reprendra à 
20 h 45. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance — Mardi 22 avril 1986, à 20 h 45 

Présidence de M. Michel Rossetti, premier vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
MM. Roger Beck, Daniel Berset, Jean-Claude Ecuyer, Yves Grau, Mmes Jacque
line Jacquiard, Christiane Marfurt, MM. Jean-Christophe Matt, Louis Nyffe-
negger, Jean-Pierre Oetiker, M"*5 Marie-Charlotte Pictet, Jeannette Schneider-
Rime, MM. Robert Schreiner, Bernard Vorlet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 avril 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 22 avril et mercredi 23 avril 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Pétition: îlot 13 des Grottes 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse Pabsence momentanée de notre maire, M. Erhmeneg-
ger, et celle de M. Segond qui est retenu par une délégation officielle. Nous 
reprenons l'ordre du jour au point N° 8. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue 
des Gares qui s'oppose à la démolition des immeubles de 
l'îlot 13 des Grottes (N° 249 A)1. 

M™' Colette Perrottet-Ducret, rapporteur (DC). 

1. Préambule 

Le Conseil municipal, dans sa séance plénière du 28 mai 1985, a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions, la pétition citée en objet et dont le texte 
est inclus dans la suite du présent rapport. 

Cette pétition a également été adressée par ses auteurs au Grand Conseil. 

TEXTE DE LA PÉTITION 
au Grand Conseil du Canton de Genève et au Conseil municipal 

de la Ville de Genève 

En novembre 1984, la FAG déposait un projet au Département des travaux 
publics prévoyant la démolition de huit immeubles à la rue de Montbrillant et à 
la rue des Gares, pour reconstruire un complexe de gros immeubles avec arcades 
commerciales et parking souterrain. L'autorisation préalable a été délivrée le 17 
avril 1985. Le caractère spéculatif de ce projet est lié au fait que les projets 
monumentaux portant sur le haut du quartier, les Grottes, n'ont pu être réalisés. 
Aussi l'intérêt des promoteurs immobiliers se reporte-t-il sur le dernier flot du 
quartier, l'îlot 13, Montbrillant/rue des Gares. 

Les soussignés soulèvent les points suivants: 

— Dans tous les autres îlots du quartier, aux Grottes, on rénove, et même des 
immeubles dont l'état de détérioration est plus lourd que celui des immeubles 
de l'îlot 13. Pourtant, cet îlot n'est pas mis au bénéfice du même traitement 
que le reste du quartier. 

Pétition, 59. 
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— Il est possible d'obtenir une superficie de logements équivalant à celle prévue 
par la FAG, sans aucune démolition: en construisant sur les parkings, en 
adossant de nouvelles constructions à des murs borgnes, en préservant ainsi 
le caractère des cours intérieures. 

— Si les immeubles sont vétustés et insalubres, c'est que les propriétaires les ont 
laissés se dégrader, dans un but purement spéculatif. 

— Le projet de la FAG détruit toute homogénéité dans le quartier, au vu du 
nombre d'immeubles neufs prévu. D'un point de vue architectural, 
l'immense cour intérieure prévue serait sinistre. 

— Bien que les propriétaires ne disposent d'aucune autorisation définitive de 
démolir, des congés ont été donnés et des procédures d'expulsion entamées 
contre certains locataires. 

En conséquence, les personnes soussignées : 

— s'opposent à toute démolition dans le quartier; 

— demandent une unité de traitement pour tout le quartier : la rénovation de 
tous les immeubles à caractère d'habitation; 

— demandent que les représentants de l'Association des habitants soient con
sultés pour un nouveau projet qui tiendrait compte de leurs remarques ; 

— demandent que d'ici là, les immeubles soient entretenus; 

— demandent que les actuels habitants des immeubles soient relogés dans le 
quartier, que les procédures d'expulsion soient suspendues et les baux pro
longés jusqu'à ce qu'un nouveau projet soit élaboré avec l'accord des habi
tants, assorti d'une garantie de relogement. 

Suivent les signatures. 
• 

2. Audition des pétitionnaires 

Le lundi 4 novembre 1985, la commission des pétitions s'est réunie sous la 
présidence de M. J.-C. Genecand afin d'auditionner M. Thierry Clerc, président 
de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares ainsi que M. 
Eduardo M. Kohan, membre de l'association. 

M. Clerc explique que la Ville de Genève et la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG) ont élaboré un plan d'aménagement pour 
l'îlot 13, plan pour lequel une autorisation préalable (N° 15071) a été délivrée 
par le Département des travaux publics. M. Clerc souligne que le plan de la FAG 
démolit pour reconstruire. Il s'inquiète de la construction d'un grand immeuble, 
dans un triangle de cet îlot, donnant sur une cour qui accueillera certainement un 
parking ce qui nuira à la qualité de vie des habitants. M. Clerc précise, ce qu'il a 
déjà fait devant la commission des pétitions du Grand Conseil, qu'ils ne sont pas 
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totalement opposés au projet de la FAG. Ils veulent des rénovations comme cel
les qui ont été faites dans d'autres immeubles des Grottes. Leur association a 
donc élaboré un contreprojet qui réhabilite le quartier, notamment le 15 et 
15 bis, rue des Gares. Au sujet de ces immeubles, ils sont en contact avec la Com
mission des monuments et des sites, en vue de leur classement. 

M. Clerc explique qu'ils ont fait un contreprojet qui a été établi par un archi
tecte membre de leur association, soit M. Igor Francesco. Ce contreprojet com
porte le même nombre de pièces que celui de la FAG ; pour un coût légèrement 
inférieur (un million de moins) il maintient les immeubles existants, à l'exception 
d'un seul qui doit être démoli, étant en trop mauvais état. 

Les pétitionnaires relèvent que s'agissant d'un quartier où il fait bon vivre et 
de loyers modestes, il y a des gens peu argentés et beaucoup d'artistes et ceux-ci 
désireraient que soit préservée une certaine qualité de vie qui règne dans ledit 
quartier. 

M. Kohan précise que seul l'immeuble N° 20 ne leur paraît pas rénovable. 

Les pétitionnaires font savoir aux membres de la commission qu'ils ont 
obtenu du Département des travaux publics un remaniement parcellaire, ce qui 
permettrait de travailler immeuble par immeuble. A cet effet, il communique la 
lettre du chef de ce département, du 4 octobre 1985, qui leur fait savoir que les 
propositions contenues dans le contreprojet présenté par leur association ont été 
approuvées par la Commission d'urbanisme du Département des travaux 
publics. En conséquence de quoi, M. Christian Grobet demande à la Ville de 
Genève d'apporter des compléments à son projet, afin d'indiquer sur les plans 
de la requête N° 15071 le nouveau parcellaire en faisant ressortir clairement que 
des constructions nouvelles peuvent être réalisées dans le cadre de l'image rete
nue, tout en maintenant les bâtiments d'habitation existants. Lorsque le plan 
modifié aura été remis, M. Grobet délivrera une autorisation préalable complé
mentaire qui visera expressément ce plan. 

3. Informations complémentaires 

Il est précisé que le projet officiel est composé de 772 pièces et le contreprojet 
de l'association de 773 pièces plus l'aménagement des combles des immeubles 
qui seraient rénovés. 

D'autre part, il faut savoir que les locataires ont reçu leur congé sans infor
mation préalable et que ceux-ci ont fait recours. 

4. Discussion 

Les pétitionnaires ayant apporté des projets avec plans à l'appui, les mem
bres de la commission ont apprécié ce fait et ont pu mieux visualiser l'îlot 13 en 
question. 
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L'ensemble de la commission estime qu'avant d'en débattre, il serait indis
pensable d'entendre la FAG. 

S. Séancedu 13janvier 1986 

Audition de M. Albert Knechtli, président de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes et de M. Pierre-André Gessenay, responsable tech
nique de la FAG. 

M. Knechtli relève que l'îlot 13 est très important car on trouve sur cet îlot 
une grosse majorité de logements à économie mixte. 50% Ville de Genève et 
50% à des privés. 

M. Knechtli estime que la FAG a bien joué son rôle dans ce secteur où le pre
mier droit de superficie a été accordé au syndicat des cheminots. Il déplore le fait 
que les arguments de l'Association des habitants de Montbrillant-rue des Gares, 
soient truffés de nombreuses erreurs. 

1. Ce n'est pas la FAG qui a déposé la requête préalable mais la Ville de Genève 
seule. 

2. Il est faux de dire que l'îlot 13 n'a pas été «traité» au même titre que le reste 
du quartier. Le 15 et 15 bis, rue des Gares est l'immeuble-clé puisqu'il est le 
seul à entrer en contradiction avec l'image directrice proposée. 

Cet immeuble, avec un immense mur aveugle demande notamment une 
refonte complète et coûteuse de la disposition intérieure. 

3. Il n'y a pas d'homogénéité du quartier comme il a été dit mais au contraire 
l'analyse architecturale relève l'hétérogénéité du lieu. Le seul liant étant la 
dégradation profonde des immeubles. 

Quant à la «cour intérieure sinistre», elle sera au contraire protégée des véhi
cules, elle sera accessible aux habitants et aux enfants en particulier, ce qui 
réjouit les Commissions d'architecture et d'urbanisme. 

4. Le contreprojet fait apparaître environ 16300 m2 de surface à destination du 
logement contre environ 18000 m1 pour le préalable. Il n'existe pas qu'une 
différence quantitative mais également une importante différence qualitative 
(cours trop étriquées, manque d'ensoleillement, mur aveugle, etc.). 

La FAG précise également la difficulté, dans ce contreprojet, de réaliser un 
parking satisfaisant le stationnement des nombreux habitants de cet îlot à des 
conditions économiques-acceptables. 

La seule erreur consentie par la FAG, c'est l'envoi des congés par GÔhner et 
les consorts Grange. En effet, cette démarche maladroite, compte tenu des éta
pes de réalisation prévues et de la procédure légale, n'était d'aucune utilité et 
contrevenait même à la loi sur les démolitions et transformations d'immeubles. 
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6. Discussion 

Il nous est rapporté que la commission des travaux a discuté de la recons
truction d'un immeuble et de la protection des façades. Il s'est avéré que le 
coût serait plus élevé que du neuf et sans ascenseur ! 

Actuellement, il y a 83 logements dans ce périmètre et il est prévu d'en cons
truire plus de 180 avec le projet de la FAG plus un parking qui peut utiliser les 
trous dans le tissu actuel de l'îlot. 

Un commissaire explique qu'il faut construire, mais que la Ville de Genève 
doit faire un effort énorme pour reloger ces personnes sans les placer ailleurs. 

Il est reconnu qu'il existe dans ce quartier une population à forte marginalité 
et que d'autre part, il y a des gens qui modifient leur mode de vie en fonction du 
loyer qu'ils paient. 

Le contreprojet va complètement bloquer le processus de réalisation des 
immeubles de l'îlot 13. 

7. Conclusion 

Les commissaires dans leur ensemble, estiment qu'il faut donner indirecte
ment des armes au Conseil d'Etat et avoir le courage d'assumer une volonté poli
tique. Il est plus important de construire des logements sociaux plutôt que de 
conserver à tout prix un immeuble qui ferait perdre beaucoup d'espace et qui 
coûterait pour une moindre qualité, beaucoup trop cher. 

En conséquence, la commission des pétitions par 11 voix et 3 abstentions sur 
14 membres présents vote le projet de la FAG. 

Elle veut ainsi montrer son appui à un projet mixte (Ville-privé) et également 
à l'octroi d'autorisation de construction en droit de superficie. 

Les commissaires constatent que le projet de la FAG répartit mieux les surfa
ces disponibles tout en maintenant les immeubles qui peuvent l'être. Il privilégie 
l'ensoleillement des appartements et redonne à la cour intérieure sa fonction de 
détente car elle sera également mieux ensoleillée. 

Les commissaires s'inquiètent cependant du lancinant problème du coût des 
loyers et demandent à l'autorité de tout faire pour reloger les actuels locataires à 
des loyers acceptables. 

Annexes: lettre de M. Christian Grobet, chef du Département des travaux 
publics, à l'Association des habitants (4 octobre 1985) 
deux plans. 
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ANNEXE 

Lettre de M, Christian Grobet, conseiller d'Etat, adressée à l'Association des 
habitants de Montbrillant-rue des Gares, en date du 4 octobre 1985. 

Concerne: requête préalable N° 15071 - immeubles rue de Montbrillant-rue des 
Gares (îlot 13 des Grottes). 

Mesdames, Messieurs, 

J'accuse réception de votre lettre du 27 septembre dernier concernant l'objet 
susmentionné. 

Le groupe d'aménagement de la Commission d'urbanisme m'a fait rapport 
au sujet de vos propositions et il maintient son point de vue selon lequel il serait 
inapproprié de réaliser de nouvelles constructions sur cour. Le groupe d'aména
gement préavise donc le maintien de l'image de l'îlot 13 des Grottes telle qu'elle a 
été approuvée par l'autorisation préalable N° 15071, point de vue qui a été 
approuvé par la Commission d'urbanisme en séance plénière du 2 octobre 1985. 

Cela dit, je conviens que l'autorisation prélable N° 15071 peut prêter à 
confusion dans la mesure où elle pourrait laisser croire que le département 
accepte la démolition de l'ensemble des bâtiments à l'intérieur de cet îlot et le 
remplacement par les constructions nouvelles futures. Or, tel n'est pas le cas 
dans la mesure où l'autorisation N° 15071 a expressément réservé les autorisa
tions de démolir, ce qui signifie que mon département sera amené à procéder à 
l'analyse des immeubles d'habitation, bâtiment par bâtiment, comme cela a été 
le cas pour le reste du quartier des Grottes. 

Je vous informe que j 'a i , en conséquence, demandé à la Ville de Genève 
d'apporter des compléments à son projet, afin d'indiquer sur les plans de la 
requête N° 15071 le nouveau parcellaire en faisant ressortir clairement que des 
constructions nouvelles peuvent être réalisées dans le cadre de l'image retenue, 
tout en maintenant les bâtiments d'habitation existants. 

Lorsque ce plan modifié m'aura été remis, mon collaborateur, M. Raymond 
Schaffert, vous le montrera et je délivrerai une autorisation préalable complé
mentaire qui visera expressément ce plan. 

En espérant que cette façon de faire vous donnera satisfaction — tout en 
relevant que vos préoccupations rejoignent les miennes — je vous prie de croire, 
Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Christian Grobet 
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Premier débat 

M. Armand Bard (R). La commission des pétitions a examiné avec une 
grande attention la pétition déposée par une association d'habitants qui 
s'oppose à la démolition de certains immeubles de l'îlot 13 du quartier des Grot
tes. 

Le groupe radical unanime approuve les conclusions figurant en page 5 du 
rapport. Sans reprendre tous les points développés lors de l'interpellation de 
M. Dentan, au mois de janvier 1986, ainsi que ceux débattus lors d'une résolu
tion, acceptée d'ailleurs à l'unanimité par ce Conseil, il faut rester attentif à 
quelques détails. 

Dans cette affaire, la Ville de Genève, suite à un projet de la FAG, déposait 
une requête préalable en 1984. (Autorisation accordée, il y a maintenant une 
année exactement.) Mais l'affaire est stoppée. Une association d'habitants du 
secteur remet en question la démolition de certains immeubles, en particulier le 
15 et le 15 bis de la rue des Gares, dont l'état général est mauvais. 

Tenant compte de l'analyse très complète et précise de la FAG, d'une part, et 
de la crise aiguë du logement à Genève, d'autre part, il ne faut plus perdre de 
temps et faire en sorte que le Conseil administratif puisse aller de l'avant et pas
ser au stade de la réalisation concrète concernant cet îlot. 

Je souhaite pour ma part que le département de M. Grobet ne se laisse pas 
entraîner au-delà de ce qu'une autorisation définitive exige de logique, d'études 
et de nécessaire, et que dans la pesée des intérêts en présence, l'emporte l'intérêt 
général et non les idées de quelques habitants peu représentatifs. 

Mesdames et Messieurs, cet îlot admirablement bien situé, à côté d'un parc 
de verdure, proche de nombreux lieux de travail, doit, pour être réalisé dans les 
meilleurs délais, obtenir l'approbation massive de notre Conseil afin de mettre 
sur le marché des logements sociaux, et aussi pour que l'une des solutions sou
haitées concernant l'octroi d'autorisations de construire en droit de superficie 
puisse se réaliser rapidement. 

Notre groupe, comme il l'a clairement annoncé à d'autres occasions, apporte 
son soutien au Conseil administratif afin que la Ville de Genève puisse poursui
vre son effort d'une politique efficace dans le domaine du logement. 

Je regrette qu'il n'y ait personne sur le banc du Conseil administratif. 

M. Claude Martens (V). Notre groupe s'oppose au projet de l'Association 
des habitants de Montbrillant et soutient celui de la FAG. Nous sommes, bien 
sûr, d'accord de reloger les locataires le plus près possible de leur logement 
actuel, mais dans la limite du raisonnable. 
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Il est évident que nos immeubles ne sont pas immortels, qu'ils doivent être 
reconstruits et que, par conséquent, des locataires doivent être déplacés, même si 
leurs loyers sont parmi les plus bas. Profitons de l'occasion pour réintégrer dans 
la légalité un certain nombre de squatters, car nous ne devons pas encourager la 
généralisation de ce procédé. Ainsi, l'immeuble que j'habite, où il a fait bon 
vivre des décennies, est abandonné aux squatters contre la volonté des locataires 
lésés. 

Depuis 40 ans, la Ville s'occupe avec soin de renouveler le patrimoine immo
bilier. Le Conseil administratif a vigoureusement empoigné le problème, 
laissons-le donc poursuivre ses efforts. 

Depuis des années que des groupuscules cherchent par tous les moyens — et 
l'éventail de ces moyens est trop large — à retarder la construction d'immeubles, 
ces associations doivent se rendre compte qu'en gonflant le coût du projet, elles 
coûtent cher aux contribuables et aux locataires, voire aux deux. Finissons-en! 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, prési
dent de la FAG et ancien président de ce Conseil municipal. 

M1*' Jacqueline Burnand (S). Je trouve effectivement fort gênante l'absence 
du Conseil administratif en l'occurrence, car si M. Claude Ketterer était présent, 
il pourrait nous dire que le projet sur lequel la commission des pétitions a tra
vaillé pendant quelques séances est un projet quasiment caduc, en ce sens 
qu'actuellement, il y a, semble-t-il, une ligne médiane qui a été adoptée entre le 
Département des travaux publics et les commissions d'art public (qui ne sont 
pas, Monsieur Martens, des groupuscules). 

Il faudrait donc, d'après ce que l'on sait — M. Ketterer qui vient d'arriver 
nous le confirmera, je l'espère — il faudrait donc plutôt que l'on renvoie le pro
jet à la commission des pétitions, non pas que nous soyons en opposition avec les 
conclusions de cette commission, mais parce que ces conclusions ne reposent 
plus sur la réalité des faits. Ce projet pourrait éventuellement être renvoyé à la 
commission d'aménagement en même temps qu'à la commission des pétitions 
qui a un travail à accomplir, puisqu'il y a changement au niveau des propositions 
qui nous sont faites. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. La pétition qui a été traitée par 
votre Conseil municipal, à l'époque, l'a été parfaitement et au vu des renseigne
ments qui étaient en possession de votre Conseil, comme du reste du Conseil 
administratif. Ce sont ceux dont vous avez eu connaissance lorsque vous avez 
voté, en février dernier, à l'unanimité, à la suite d'une intervention de deux de 



2680 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (soir) 
Pétition: îlot 13 des Grottes 

vos collègues, une résolution demandant l'application des constructions prévues 
dans l'îlot 13 et la démolition du 15/15 bis, rue des Gares. Par la suite des événe
ments se sont passés qui sont de nature peut-être à vous faire renvoyer l'affaire. 
Je vais vous expliquer pourquoi. 

M. le président Grobet nous a écrit, et il nous a dit, d'ailleurs très honnête
ment, que c'est «par erreur» qu'il avait délivré une autorisation préalable con
cernant l'îlot 13. Il a eu le courage et l'honnêteté de le reconnaître. Toujours est-
il que même si nous avions attaqué, nous, cette décision, c'est-à-dire que si nous 
avions fait valoir le fait que nous détenions une autorisation préalable en bonne 
et due forme, cela n'empêchait nullement des milieux quelconques de présenter 
des recours, d'utiliser des procédures, et Dieu sait, quand on connaît dans cette 
république la manière procédurière de tout un chacun, à quelque niveau qu'il se 
situe et sur tout l'éventail politique, que c'est un risque qu'il ne fallait peut-être 
pas courir. 

En quelque sorte, le raisonnement du chef du Département était le suivant : si 
vous vous déclarez fort de l'autorisation que je vous ai délivrée par erreur, et qui 
entraînerait la démolition des 15/15 bis, rue des Gares, et l'octroi du droit de 
superficie à la Coopérative Bois-Gentil, vous prenez à coup sûr le risque de 
recours devant les tribunaux et vous allez perdre trois ans. En revanche, si vous 
êtes d'accord, entre les services du Département des travaux publics, ceux de la 
Ville, les propriétaires partenaires, de reconsidérer le problème de façon à pou
voir démarrer à peu près immédiatement, ou dans les mois qui suivent, sur deux 
ou trois secteurs précis, c'est-à-dire sur ceux qui sont libres de toute construc
tion, qui ne peuvent donc pas faire l'objet de recours, il y a des chances pour 
que, d'abord, le démarrage de l'opération se fasse, qu'elle exerce par la suite un 
effet d'entraînement, et que chaque partenaire puisse y retrouver son compte. 

J'avoue que, sur le moment, nous avons été très surpris et contrariés, mes 
collaborateurs et moi-même, de cette volte-face, si nous pouvons l'appeler ainsi, 
de ce changement d'attitude. Mais cela méritait tout de même un examen 
sérieux. D'autant plus que M. Grobet avait dans sa manche d'autres arguments 
qui nous étaient inconnus, concernant d'autres propriétaires privés et divers 
recours qui pouvaient se porter sur d'autres constructions ou terrains que les 
nôtres. 

Si bien que dans cette situation de blocage, il est apparu que le Service d'amé
nagement du Canton et mon service, en accord avec ta FAG (qui, en l'occur
rence, n'avait pas été consultée sur ce changement extrêmement rapide d'atti
tude), sont appelés maintenant à revoir le problème en vue de démarrages à peu 
près simultanés qui pourraient se situer en trois endroits différents, c'est-à-dire 
dans la trouée de la rue de Montbrillant, à peu près à la hauteur du N° 16, puis 
au 13, rue des Gares, avant l'illustre 15/15 bis, et après le coude de la rue des 
Gares où s'élèvent des entrepôts appartenant à la Ville. 
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Cela permettrait aussi, en attendant de connaître le sort du 15/15 bis qui, je 
vous le rappelle, a fait l'objet d'oppositions de la part de la Société d'art public 
et de la CMNS, de réaliser un demi-parking en sous-sol, par rapport à celui qui 
était projeté dans l'îlot 13; il pourrait même être relié à une deuxième tranche 
plus tard, si les choses s'arrangent, par une communication intérieure souter
raine. 

Ces événements sont tout frais; ils datent de quelques jours. J'en ai informé 
d'ailleurs le président de la FAG, M. Knechtli, et ses collaborateurs, qui eux-
mêmes n'étaient pas au courant de ce qui se cogitait au niveau du Département 
et éventuellement des partenaires. 

Je crois pouvoir dire que les partenaires de la Ville, en l'occurrence, ne font 
pas pour l'instant preuve de mauvaise volonté. Je dirais même au contraire; ils 
sont prêts à discuter et à voir comment les choses s'articulent autrement. Vous 
dire qu'ils sont enchantés serait contraire à la vérité. Nous-mêmes ne l'étions pas 
du tout et le président de la FAG non plus. Mais le marché était un peu le sui
vant : ou bien vous essayez d'appliquer le projet d'aménagement de l'îlot 13 pour 
lequel vous êtes en train de vous battre, et vous risquez de perdre des années sans 
pouvoir démarrer en quoi que ce soit, ou bien vous admettez un redécoupage de 
l'îlot 13 et un démarrage très rapide, en trois secteurs différents, qui pourraient 
en appeler d'autres. 

Je dois vous dire qu'à l'heure qu'il est, l'étude, l'analyse complète de ces con-
trepropositions n'est pas achevée; mais il semble que les arguments du président 
du Département des travaux publics sont assez solides pour qu'on ne rejette pas 
sa demande, d'autant plus qu'il a admis d'emblée qu'il n'aurait jamais dû nous 
délivrer cette autorisation préalable et que c'était une erreur de sa part. 

Pour éviter des discussions sans fin, des procédures interminables, il vaut 
peut-être mieux perdre encore quelques semaines — on a déjà perdu des années 
— à reprendre les éléments du projet de cet îlot 13. Cela permettra à votre com
mission, si vous lui renvoyez l'affaire, de recueillir des renseignements de pre
mière main et beaucoup plus frais au cours des prochaines semaines. 

Je précise que, présentement, les services du Département, les miens et, dès 
les jours prochains, la FAG, devront s'associer avec les promoteurs privés pour 
voir ce qu'on peut faire dans l'immédiat. 

Voilà le point de la situation à ce jour. 

M. Claude Ulmann (R). Nous sommes en présence d'une pétition et je cons
tate qu'il n'y a pas de conclusion. Une pétition doit avoir comme conclusion soit 
de proposer la transformation de la pétition en projet d'arrêté, motion, postulat 
ou résolution — c'est l'article 75 de notre règlement — soit de proposer le renvoi 
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au Conseil administratif avec des recommandations, soit de conclure au classe
ment. 

Or, ici, il n'y a rien, sinon, dans le cadre du chapitre relatif aux conclusions, 
une proposition de voter le projet de la FAG; mais enfin, on n'est pas en pré
sence d'un projet de la FAG. 

Il faudrait des conclusions à ce rapport, par exemple proposer le renvoi au 
Conseil administratif avec mandat d'accepter la proposition de la FAG. Je pense 
que c'est ce qu'a voulu la commission des pétitions et je formule un amendement 
dans ce sens. 

Dois-je déposer la proposition sur le bureau, Monsieur le président? 
(Réponse affirmative du président.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qui me surprend dans cette proposition, c'est 
que, pour la première fois, l'on donne un droit de superficie à une caisse de pen
sion dans le quartier des Grottes. 

Je sais par mes collègues des CFF, puisque je fais partie de la Fédération 
suisse des cheminots, que ces derniers sont intéressés par ce projet, et si un blo
cage devait se faire avec cet immeuble, ils ne construiraient pas. Je me demande, 
en acceptant ces conclusions, on suivrait le président du Département des tra-
vaux publics, on ferait obstruction au personnel de notre régie fédérale qui est 
intéressée, en raison de la proximité de la gare, à construire des logements pour 
ses employés qui travaillent jour et nuit. Il est très important pour elle d'avoir 
des logements près de la gare pour ses employés. 

Je suis d'accord avec M. Ulmann: il faut absolument rédiger des conclu
sions, il faut faire connaître la position du Conseil municipal. Ce Conseil est-il 
disposé à céder un droit de superficie? Voulons-nous soutenir une caisse de pen
sion de notre régie fédérale, oui ou non? Voilà le problème. 

Je ne suis pas membre de la commission des pétitions, mais je pense que des 
conclusions claires seraient intéressantes vis-à-vis du chef du Département des 
travaux publics, qui pourrait ainsi prendre la température de notre Conseil sur ce 
problème. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Monsieur Lyon, je dois dire 
qu'en l'occurrence la concession du droit de superficie n'est pas en cause, tel 
qu'il était prévu dans l'aménagement de l'îlot 13, avec le nombre d'appartements 
et de pièces qui sont projetés, en tout cas pas dans son principe. 

Cela dit, comme le laisse entendre le chef du Département, si la Coopérative 
Bois-Gentil est prête à démarrer là où on peut commencer immédiatement avec 
un immeuble de 20 logements au lieu de 50, ce qui est déjà un acompte, elle vou-
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dra peut-être mieux réaliser un immeuble dans l'année qui vient que d'attendre 
pendant trois ans la conclusion des procédures. C'est la première chose. 

La deuxième, et bien que nous soyons en dehors de l'îlot 13, je vais vous le 
dire parce que vous l'apprendrez peut-être, je ne vous cache pas que le chef du 
Département, qui avait déjà été un peu échaudé par la manière dont les PTT 
avaient vendu, d'ailleurs fort cher, les terrains de l'ancienne poste de la rue de 
Lausanne à un groupe privé, était assez mécontent de voir que les CFF 
appuyaient notre démarche de droit de superficie à la Coopérative Bois-Gentil 
dans l'îlot 13, alors qu'ils s'apprêtent à réaliser une opération spéculative à la 
Voie Creuse/rue du Valais, sur des terrains non encore déclassés dont ils sont 
propriétaires, où se trouve la maison Suze. 

Nous ne le savions pas et ce ne sont pas nos affaires. Mais il y a là également, 
de la part de M. Grobet, une certaine réaction de blocage, en disant qu'il est 
facile de voir les Chemins de fer appuyer une opération dans le secteur 13 des 
Grottes alors qu'ils auraient l'occasion de construire bien plus de logements et 
dans de bien meilleures conditions d'environnement à un autre endroit. Je lui ai 
fait remarquer que cela ne nous regardait pas, nous, Ville de Genève, et que en 
tant que propriétaire de parcelles dans l'îlot 13, celle-ci était toujours disposée à 
accorder un droit de superficie à la Coopérative Bois-Gentil. 

Je regrette, on sort là un peu du sujet et je pense que ce n'est pas le lieu de 
polémiquer à l'infini. Mais je voulais dire, Monsieur Lyon, que si on peut quand 
même consentir le droit de superficie sur une ou deux des parcelles de l'îlot 13 à 
cette coopérative, nous ne reviendrons pas sur nos engagements. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Vu les circonstances, la solution la plus sage 
serait que nous renvoyions cette pétition devant la commission des pétitions pour 
un complément d'information, pour que, soit M. Ketterer, soit d'autres person
nes de ses services, viennent expliquer toute la situation; nous gagnerions ainsi 
de précieuses semaines et nous éviterions des recours inutiles. 

M. Guy Savary (DC). En tant que président actuel de la commission des péti
tions, il me semble également plus sage, Monsieur le président, que vous fassiez 
voter d'abord le renvoi de cette pétition à ladite commission des pétitions, et si ce 
Conseil accepte cette proposition, l'affaire est liquidée. Il n'est pas nécessaire de 
revoir des conclusions amendées. 

Je pense qu'il est tout à fait logique que nous ayons connaissance du dernier 
projet du Département des travaux publics actualisé, sur lequel notre Conseil 
pourra prendre position. Les conclusions seront peut-être les mêmes, mais enfin, 
cela fera plus sérieux à l'égard des pétitionnaires si notre rapport s'appuie vrai-

v ment sur le dernier projet. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Excusez-moi de reprendre la parole. 

Je ne veux pas faire de polémique, Monsieur Ketterer, mais il faut être clair. 
Il ne faut pas confondre, même si le chef du Département confond, la direction 
générale des PTT ou des CFF et la caisse de pension des cheminots. Il faut que ce 
soit inscrit dans le Mémorial. Les employés n'en peuvent rien. Ils essaient de 
faire revaloriser leur caisse de pension, mais si la direction générale fait de la spé
culation sur ses terrains, les employés n'en sont pas responsables. Il faut que ce 
soit dit ! 

Le président. Nous sommes en présence de deux propositions.. La première 
de Mmc Burnand de renvoyer la pétition à la commission des pétitions et la 
seconde de M. Ulmann de renvoyer au Conseil administratif avec mandat de 
faire réaliser le projet de la FAG. Il me semble que la proposition de Mme Bur
nand est la plus éloignée puisqu'il s'agit de revenir en arrière» et je vais la mettre 
aux voix. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi de la pétition à la commission des pétitions est acceptée k la 
majorité. 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition des habitants des immeubles 1-3, chemin du Pré-
Cartelier, qui se plaignent des nuisances dues au terrain de 
football de Trembley (N° 250 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 9 décembre, la commission a auditionné MM. J. Vache-
rand, M. Wiedemann, F. Knodel et A. Danthe. Dès l'ouverture des débats, ces 
Messieurs expliquent qu'ils ne sont pas du tout opposés à la présence de ce ter
rain, mais bien aux nuisances qu'il provoque. L'un d'entre eux fait un peu l'his
torique de cette affaire. Il explique que jusqu'en 1950, le terrain était recouvert 
de gazon ou plutôt d'herbe; par la suite, probablement à cause d'une trop 
grande fréquentation, l'herbe ne repousse plus. Le Service des sports de la Ville a 
fait procéder à un drainage et l'a fait recouvrir d'un matériau, genre matière du 
Salève et c'est là, semble-t-il, que le bât blesse. En effet, il apparaît qu'avec le 
temps et un usage intensif du terrain, ce matériau se soit transformé en pous
sière, ce qui fait que par temps sec, au moindre souffle de vent, les voisins ne 
peuvent plus ouvrir une fenêtre ou étendre du linge sur le balcon. Par contre, par 
temps de pluie, le terrain se transforme en lac et l'eau se déverse sur le trottoir de 
l'avenue Giuseppe-Motta. 

1 Pétition, 1144. 
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Les commissaires posent encore quelques questions : distance entre le terrain 
et les bâtiments d'habitation, soit une vingtaine de mètres; jusqu'à quelle heure 
le soir le terrain est utilisé, 22 heures, etc. Un des pétitionnaires soulève égale
ment le problème de l'éclairage du terrain qui gêne les locataires de l'immeuble. 
Un meilleur réglage des projecteurs et éventuellement la pose d'une sorte d'abat-
jour résoudrait à peu de frais ce problème. Les pétitionnaires se retirent et après 
une brève discussion, les commissaires décident de convoquer une personne du 
Service des sports, puisque c'est ce service qui est chargé de l'entretien de ce ter
rain. 

Le 3 février, M. P. Benoît, chef du Service des sports, est auditionné par la 
commission. 

Le président, M. J.-C. Genecand, résume très brièvement le problème et lui 
fait part des doléances des pétitionnaires. 

M. P. Benoît relève qu'effectivement un terrain en herbe ne peut en aucun 
cas supporter 10 à 12 heures d'utilisation journalière et que du fait du grand 
nombre d'équipes qui désirent s'entraîner, tous les terrains disponibles et parti
culièrement celui-ci sont très sollicités. Par ailleurs, il pense que si les pétitionnai
res se sont plaints, c'est avant tout parce que les conditions atmosphériques de 
l'année 1985 ont été exceptionnelles, longue période de pluie et longue période 
de sécheresse. Il dit également qu'en cas de conditions atmosphériques normales, 
le drainage remplirait son office, ainsi que l'arrosage régulier du terrain par 
temps sec et de ce fait, il n'y aurait rien qui puisse gêner les voisins du terrain. 
Certains commissaires insistent et reparlent des nuages de poussière, mais M. P. 
Benoît persiste à penser que seules les conditions atmosphériques très spéciales 
de 1985 ont provoqué ce débat. Malgré cela, et sans vouloir s'immiscer dans les 
prérogatives du Service des sports, les commissaires suggèrent diverses améliora
tions, telles qu'un arrosage automatique ou une nouvelle couche de matériau ou 
encore envisagent un revêtement en fibre synthétique. 

A la suite de cette discussion très nourrie, une suggestion apparut envisagea
ble par M. Benoît. Ce serait d'étendre sur ce terrain de la chaux et avec un arro
sage fréquent, cette dernière se solidifierait et rendrait le terrain très praticable 
par tous les temps. Ce mode de faire rencontre l'accord de la majorité des com
missaires, car il serait peu coûteux et il permettrait dans un premier temps de 
répondre à la demande des pétitionnaires. Par la suite, le Service des sports peut 
envisager une demande de crédit pour une remise en état plus coûteuse de ce ter
rain, soit avec la solution revêtement dur et arrosage automatique ou éventuelle
ment, le revêtement en matière synthétique. Car il ne faut pas perdre de vue que 
ce terrain est utilisé par plus de 42 équipes: un investissement de l'ordre de 
150000 francs, ou 500 à 600000 francs selon la solution choisie, est alors à envi
sager, mais cela n'entre plus dans les prérogatives de la commission des pétitions. 
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Conclusions 

A l'unanimité de ses 13 membres présents, la commission des pétitions vote le 
renvoi de cette pétition au Conseil administratif en émettant le vœu qu'une solu
tion soit rapidement trouvée. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je ne veux pas ajouter grand-chose, si 
ce n'est que juste avant les conclusions, je parle d'un investissement dont l'ordre 
de grandeur oscille entre 150000 ou 600000 francs. Je pense qu'il vaudrait mieux 
que la décision soit prise en fonction d'un essai de 150000 francs. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, en deuxième débat les conclusions de la commis
sion des pétitions sont acceptées a la majorité des voix. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal renvoie la pétition des habitants des immeubles 1-3, 
chemin du Pré-Cartelier au Conseil administratif en émettant le vœu qu'une 
solution soit rapidement trouvée. » 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition d'habitants du quartier des Pâquis, demandant la 
création d'un nouveau lieu d'aisances pour les chiens en 
remplacement de celui sis place Chateaubriand, qui va être 
supprimé (N° 253 A).1 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 2 décembre 1985, la commission des pétitions, sous la 
présidence de M. Jean-Claude Genecand, a entendu les pétitionnaires, deman
dant la création d'un nouveau lieu d'aisances pour les chiens en remplacement 
de celui sis, place Chateaubriand, qui va être supprimé. Mme Andrée Maillet 
prend les notes. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Nous les amis des bêtes, propriétaires de chiens, avons pris connaissance du 
projet visant à supprimer le parc attribué comme lieu d'aisances à la race canine, 
sis à la place Chateaubriand. 

1 Pétition, 1143. 
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Nous comprenons parfaitement les motifs des futures modifications qui 
seront apportées dans cette partie du quartier des Pâquis et nous nous réjouis
sons du maintien du Jardin Robinson. 

Néanmoins, nous soussignés, nous permettons d'attirer l'attention des auto
rités compétentes sur le problème créé par la suppression du lieu indiqué, aux 
possesseurs de chiens et plus particulièrement aux personnes âgées. 

En effet, notre quartier est le reflet parfait du milieu urbain, avec ses avanta
ges et ses inconvénients. La rue appartenant à la circulation, le trottoir aux pas
sants, l'on imagine mal la place dévolue aux chiens pour satisfaire, tant leur 
besoin d'espace et d'effort que d'autres nécessités. La disparition du lieu dit 
«parc d'ébats pour chiens» n'affectera pas les personnes possédant un moyen de 
transport leur permettant de se déplacer au loin, quoique la discipline que l'on 
pourrait être en droit d'espérer ne doit pas faire illusion; cette disparition, 
disons-nous, créera de grands problèmes aux personnes âgées tout particulière
ment. 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un chien est souvent pour ces personnes le 
compagnon idéal qui leur permet de rompre une solitude devenue malheureuse
ment la règle dans nos sociétés. Vous pouvez donc imaginer sans grand effort les 
conséquences de la disparition d'un lieu pratique et utile en tous les sens, proche 
de l'agglomération assurant ainsi un déplacement minime et évitant en partie à 
nos rues certaines déprédations déplaisantes. 

C'est pourquoi, nous pétitionnaires prions aimablement nos autorités de bien 
vouloir envisager la création d'un nouveau lieu d'aisances pour les animaux dans 
notre quartier, en remplacement de l'ancien, et certains de leur compréhension 
les remercions de toutes les propositions qu'elles voudront bien élaborer. 

Suivent les signatures. 

• 

M. Vincent Dufour précise que les pétitionnaires ne sont pas une association 
de quartier, mais qu'il s'agit tout simplement d'habitants du quartier des Pâquis 
qui promènent leurs chiens dans cet endroit aménagé il y a environ une quinzaine 
d'années. Ce parc est d'ailleurs le fleuron des parcs pour chiens sur tout le terri
toire genevois. 

A la demande d'un conseiller municipal à l'époque, le bout du terrain à côté 
du Palais du Désarmement a été aménagé avec beaucoup de soin et de raffine
ment en un lieu d'aisances pour nos amis à quatre pattes. Non seulement la gent 
canine profite de cet endroit, mais elle est accompagnée par environ 80% 
d'enfants qui sont heureux de jouer avec leur copain chien. D'autre part, les per
sonnes âgées viennent s'asseoir au bord de la place et regardent leurs protégés 
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s'amuser pendant qu'elles se reposent. Dans la plupart des cas, le chien est leur 
seul compagnon. 

Le parc en question est pourvu de gravier, sous lequel se trouve un drainage 
qui est repris dans une canalisation. Environ deux fois par semaine le gravier est 
arrosé avec de Peau sous pression. C'est ainsi que la partie de gravier destinée 
aux besoins des chiens peut être maintenue propre. Le reste du terrain est en 
herbe. L'emplacement d'ébats de ce fait a une surface d'environ 500 à 600 m2 et 
celui réservé aux besoins des chiens 100 m2. 

Un commissaire ajoute qu'une petite fontaine a été installée et qu'il s'agit 
d'un parc modèle. 

D'après les bruits qui circulent dans le quartier des Pâquis, il serait prévu 
d'aménager cette place qui a coûté quelques milliers de francs aux contribuables, 
en une place de jeux pour les enfants en remplacement du Jardin Robinson. 

Actuellement, le Jardin Robinson est installé sur le terrain des SI. Au cours 
d'une entrevue de l'Association des intérêts des Pâquis avec M. Louis Ducor, 
président des SI, ces derniers prévoient de construire une station de pompage, ce 
qui supprimerait une petite partie du Jardin Robinson. 

Comme déjà souligné, la plupart des chiens sont accompagnés par des 
enfants; il n'est donc pas logique de démolir la place d'ébats des chiens après 
quelques années d'usage, uniquement parce que les SI veulent construire une sta
tion de pompage sur laquelle sera réinstallée, par la suite, la partie du Jardin 
Robinson immobilisée par les travaux. 

La commission des pétitions en a longuement débattu et est arrivée à la con
clusion qu'il serait très dangereux de reloger le Jardin Robinson au bord de 
l'avenue de France connue pour son énorme trafic. Par contre, pendant les tra
vaux d'aménagement de la station de pompage, il serait possible de déplacer 
légèrement le Jardin Robinson ou de resserrer la surface de façon à ce qu'elle 
puisse être remise en son état initial après les travaux des SI. 

Afin d'avoir de plus amples détails quant à la place d'ébats pour les chiens 
qui sera déplacée, la commission des pétitions a procédé à une entrevue avec 
M. Claude Ketterer, vice-président du Conseil administratif. 

Cette entrevue a eu lieu le 24 février 1986, sous la présidence de M. Jean-
Claude Genecand. 

Il ressort de cet entretien qu'il est effectivement prévu d'enlever le Jardin 
Robinson de sa place actuelle, vu que les SI prévoient de construire une station 
de filtrage. La permission de construire a déjà été octroyée par le Département 
des travaux publics. 
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M. Ketterer demandera une information concernant cette station de filtrage 
aux SI. Il ajoute que la Fondation des parkings a demandé de créer un parking à 
raison de 500 places qui fait défaut dans le quartier des Pâquis. D'autre part, la 
fermeture de la place Chateaubriand est également prévue. 

M. Ketterer rappelle que la Ville a proposé de prendre en charge le Jardin 
Robinson en attendant que construisent les SI. Toutefois, il pense qu'il s'agira 
plutôt de créer une place de jeux. Quant au lieu d'aisances pour les chiens, M. 
Ketterer nous donne toute assurance pour qu'il soit déplacé à une extrémité des 
Pâquis afin d'éviter aux propriétaires qu'ils aillent au parc Mon Repos. 

Vu cette confirmation de créer un nouveau lieu d'aisances en faveur de nos 
amis à quatre pattes dans le quartier des Pâquis, qui est indispensable, la com
mission, par II oui et 4 abstentions sur 15 membres présents, vous propose, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette pétition au 
Conseil administratif afin de trouver une solution adéquate pour reloger la place 
d'ébats des chiens aux Pâquis à un endroit moins exposé, mais en gardant, si 
possible, la même surface. 

Premier débat 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, si vous permettez, je voudrais 
poser une question, mais elle n'a rien à voir avec le rapport qu'on a devant les 
yeux. 

J'aimerais simplement demander aux autorités de la Ville pourquoi on met 
un accent circonflexe sur Chateaubriand. M. de Chateaubriand n'a jamais eu de 
chapeau ! (Rires.) C'est scandaleux. Si vous allez vous promener à la place Cha
teaubriand, vous verrez la plaque faite par la Ville de Genève avec un accent cir
conflexe. 

C'est simplement une question que je pose. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est le peintre qui l'a fait... 

M. Aldo Rigotti. Le peintre a été payé par la Ville... 

M. Marc-André Baud (S). Après ces débats littéraires, j'aimerais quand 
même faire quelques remarques sur la pétition qui nous est soumise, non pas 
quant à son objet, mais dans le contexte général de tout le périmètre qui nous 
occupe. 

J'ai apprécié le ton mesuré et les demandes raisonnables que les propriétaires 
de chiens ont présentées, ainsi que leur souci de liaison avec les espaces de jeux, 
les personnes âgées et l'ensemble du quartier. 
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Néanmoins, je trouve que, en ce qui concerne la surface du Jardin Robinson, 
qui va être vraisemblablement déplacé, et l'espace qui nous occupe, nous som
mes actuellement dans le bleu le plus total. M. Ketterer pourrait faire un effort 
d'information en faveur des habitants du quartier, qui sont encore en train de se 
demander ce que signifie sa déclaration annonçant la prise en charge du Jardin 
Robinson par la Ville. Par quoi le Jardin Robinson sera-t-il remplacé? Dans le 
rapport, il est dit qu'il s'agit plutôt de créer une place de jeux. 

De plus, les habitants du quartier ont pris connaissance d'un concours 
d'architecture, où un certain nombre d'architectes se font fort non seulement de 
conserver le Jardin Robinson après la construction de la station de pompage des 
SI, mais en plus, de conserver le parc d'ébats pour chiens, et même d'intégrer la 
construction d'un parking à un ensemble construit harmonieusement. 

Il semble que si on pouvait, d'une part, rassurer les habitants, conserver les 
espaces, voire même améliorer l'ensemble de ce coin après les travaux, il serait 
bon d'en informer la population. Actuellement, il court dans le quartier des 
Pâquis les bruits les plus abracadabrants en ce qui concerne cette surface. 

Si M. Ketterer pouvait informer une fois clairement la population pour 
savoir où on en est avec l'ensemble de cette surface, on éviterait certainement un 
certain nombre de pétitions et de lettres. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que M. Baud est sim
plement victime de l'« intox » qui existe dans ce quartier depuis bientôt 20 ans. Je 
le connais par cœur. Vous savez, Monsieur Baud, depuis la démolition du Kur-
saal, je connais les esprits qui s'agitent aux Pâquis. Il n'y en a pas dix. 

Concernant le Jardin Robinson, je suis bien placé pour vous en parler, parce 
que c'est moi qui à l'origine ai pris l'initiative de demander aux Services indus
triels de l'offrir aux habitants... Je ne dis pas que je m'en repens aujourd'hui, 
mais quand je vois l'usage qu'on en a fait, et ce qu'on vient nous en dire, vous 
m'excuserez, j'essaie d'être un peu prudent. 

Maintenant, vous parlez d'un effort d'information. Je vous demande un peu 
laquelle? 

La FAS a fait grand état d'un concours d'idées sur l'aménagement de tout ce 
secteur, où 37 architectes, aussi brillants et géniaux les uns que les autres, ont 
présenté des idées. Vous avez pu les voir au Palais Wilson. Il y a de tout, à boire 
et à manger, le meilleur et le pire. On peut imaginer beaucoup de choses. 

On peut même penser que sur le plan de la déontologie, ce concours d'idées 
était curieux. Alors que des mandataires étudient le périmètre, la FAS tout à 
coup invite d'autres architectes à se livrer à un exercice gratuit et à cogiter sur le 
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projet. Là, on peut diverger, si bien que nous ne nous sommes pas associés au 
projet de la FAS. Par contre, on a estimé qu'il pouvait apporter des idées intéres
santes. 

Aujourd'hui, que se passe-t-il? La FAS demande aux autorités de pousser 
plus loin éventuellement quelques-unes des idées lancées par la quarantaine 
d'architectes. Les SI ont réclamé à cor et à cri le démarrage de leur station. 
Nous-mêmes, nous sommes prêts à intervenir auprès des SI pour réaliser en com
mun avec eux une autre construction, accolée à leur station de filtration. Mais à 
l'heure qu'il est, je ne peux pas préjuger du sort ou du lieu futur du Jardin 
Robinson, d'autant moins que, selon mon collègue Guy-Olivier Segond et son 
excellent collaborateur, M. Juon, la notion de Jardin Robinson paraît dépassée 
en l'occurrence, et on lui substituerait plutôt une de ces places de jeux dont notre 
ville est ornée depuis quelques années. Je ne peux pas en préjuger. 

Nous, nous voulons bien renseigner l'ensemble de la population, quand nous 
serons nous-mêmes en possession d'un certain nombre d'éléments. D'abord, on 
doit vous présenter une demande de crédit d'étude pour affecter le Palais Wilson 
en musée d'ethnographie, vous le savez très bien. Ensuite, les Services industriels 
ont été approchés pour savoir s'ils étaient prêts à renoncer à la construction de 
leur station, éventuellement à la déplacer, puisqu'il y a eu des propositions 
d'aller la mettre jusque dans le lac... Je crois savoir, aux dernières nouvelles, que 
M. Ducor et son conseil d'administration ne bougent pas d'un millimètre et 
qu'ils estiment que l'alimentation en eau potable de la Ville est un problème vital 
qui passe avant toute autre considération. Voilà où on en est. 

Je tiens à vous dire que, au Conseil administratif, nous avons le souci, mon 
collègue et moi-même, de redonner un espace de loisirs et de délassement dans ce 
quartier, que nous avons même le souci de remplacer le petit lieu d'aisances pour 
les chiens. Où exactement dans le secteur? Je ne suis pas en mesure de vous le 
dire, puisque nous sommes en pleine étude à ce sujet. 

Un architecte a été mandaté pour l'étude du secteur. Deux autres étudient le 
Palais Wilson. Les SI nous ont fait part de leur intention d'aller de l'avant. Le 
projet d'un parking souterrain de dissuasion, si vous voulez, ou d'un parking de 
quartier dont la majorité des places seraient réservées aux habitants et exploi
tants et non pas aux hôteliers du secteur, cette idée fait son chemin. La Fonda
tion cantonale pour les parcs de stationnement estime que l'emplacement est 
idéal à l'entrée de la ville. Donc, tout cela est encore en ébullition. Je ne peux pas 
vous en dire davantage pour le moment. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées à la majorité des 
voix (quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 
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CONCLUSIONS 

« Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif afin de 
trouver une solution adéquate pour reloger la place d'ébats des chiens aux 
Pâquis à un endroit moins exposé, mais en gardant, si possible, la même 
surface. » 

6. Présentation du 10e Plan financier quadriennal 1986-1989. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense qu'il aurait été normal 
que cet objet de Tordre du jour soit présenté par notre collègue M. Haegi, délé
gué aux finances, mais je suis prêt éventuellement à le faire... Est-il excusé pour 
ce soir? 

Le président. Pas encore, mais il va peut-être venir. De toute façon, il est 
trop tard, Monsieur Ketterer. 

M. Claude Ketterer, conseiller. Bien sûr, le sujet est engagé. De toute façon, 
vous savez bien ce qu'il advient avec les présentations de programme financier 
quadriennal. Le point 11 est d'ailleurs lié au point 12, puisque nous vous deman
dons immédiatement, à la suite de cette présentation, l'ouverture d'un crédit 
pour financer toutes les études. Mais je crois que la présentation détaillée devrait 
faire l'objet d'un exposé du délégué aux finances. Cela me paraît élémentaire. 

M. Albert Chauffât (DC), faisant une motion d'ordre. Je peux comprendre 
que M. le conseiller administratif Claude Haegi soit absent et qu'il soit retenu 
par les obligations de sa charge, mais, vu l'importance du sujet, car il s'agit du 
plan quadriennal qui va engager la responsabilité du Conseil administratif pour 
les quatre prochaines années par son plan d'intentions pour cette période, je 
demande que l'on renvoie à la prochaine séance de notre Conseil municipal ce 
point de Tordre du jour, ainsi que le point suivant. 

Préconsultation de la motion d'ordre 

Le président. Je suis d'accord, Monsieur Chauffât, à moins que M. Haegi 
rejoigne le Conseil municipal. Dans ce cas-là, nous pourrions reprendre ce 
point... 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je déplore évidemment cette 
situation, mais je dois dire à M. Chauffât que personnellement, je serais fort 
inquiet qu'on renvoie la présentation de ce programme quadriennal à une séance 
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ultérieure qui nous mènerait au mois de mai. C'est un programme d'intentions, 
mais je rappelle surtout que les 17700000 francs destinés à couvrir les frais de 
préétudes sont d'abord des sommes qui vont presque essentiellement au secteur 
privé, qui vous est si cher, et si on veut lancer les études auprès des bureaux 
d'urbanistes, d'aménagistes, d'architectes et d'ingénieurs, il faut essayer quand 
même de préparer les mandats et de les délivrer à temps. 

Je vois que l'été approche et les vacances aussi. Je sais que le renvoi du rap
port en commission pour examiner les projets dans le détail prendra des semai
nes et des semaines. Je souhaiterais que l'on perde le moins de temps possible. 

M. Jacques Sentir (DC). Mon collègue Albert Chauffât a développé une 
motion d'ordre demandant que cet objet soit renvoyé à une prochaine séance, 
qui pourrait être celle de demain. 

Quant à nous, il nous semble que les conseillers administratifs ont pour habi
tude, lorsqu'ils sont absents, de l'annoncer et de demander que l'on reporte les 
points les concernant soit à leur arrivée, soit à une séance ultérieure. Cela n'a pas 
été le cas, je crois que M. Chauffât a raison de le relever. 

Nous maintenons notre proposition de renvoyer cet objet, qui est extrême
ment important, à l'ordre du jour de la séance de demain, s'il y a séance; faute 
de quoi il sera renvoyé au mois de mai. L'on est en droit de demander un certain 
nombre d'explications et d'avoir une présentation du 10e plan quadriennal par le 
conseiller administratif chargé du département des finances. 

M. Daniel Pilly (S). La désinvolture de M. Haegi vis-à-vis de cette assemblée 
commence à dépasser les bornes. Je trouve son attitude inadmissible et je dois 
dire que j'appuie la proposition de M. Chauffât. Il est inadmissible que M. 
Haegi ne soit pas là pour présenter le 10e plan financier quadriennal... C'est 
intolérable ! 

M. Pierre Dolder (L). Je viens d'entendre avec surprise la manière déontolo
gique utilisée par M. Ketterer. 

Monsieur Ketterer, vous avez utilisé un vocabulaire un peu flou. Vous parliez 
des 17 millions tout en estimant qu'on pouvait commencer le débat, tout en pro
posant en même temps qu'on aurait intérêt à attendre. 

Personnellement, j'appuie sans autre la proposition de M. Chauffât, pour 
que nous renvoyions cet objet à demain. 

En effet, vous avez parlé des 17700000 francs et vous avez indiqué qu'il 
serait dommage qu'un retard soit pris sur des ouvertures de crédits. Je trouve 
cela un peu fort, parce que l'excuse n'est absolument pas valable. Tellement de 
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sommes ont été votées par ce Conseil pour des constructions qui n'ont pas 
encore été réalisées à ce jour ! Or, le plan quadriennal sera, quoi qu'il en soit, si 
accepté demain ou si repoussé d'un mois, étudié en juin et en septembre. Votre 
démarche n'a donc absolument pas de valeur. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il faut garder le sens de 
l'humour. 

M. Dolder me fait penser à ces curés et ces pasteurs qui sont tellement déses
pérés de voir leurs églises vides qu'ils engueulent les quelques paroissiens qui 
sont présents... (rires). 

Moi, je suis là, et le suppléant aux finances est M. Emmenegger, qui n'est pas 
là non plus. Je vous dis que je suis prêt à vous livrer des explications, mais 
j'admets que si vous décidez le renvoi au lendemain, comme le souhaitent MM. 
Chauffât et Schàr, personnellement, je m'y rallie bien volontiers. 

Le président. Nous sommes en présence d'une proposition du groupe 
démocrate-chrétien, appuyée par quelques conseillers municipaux. Je la mets 
aux voix. 

Le renvoi de la présentation du 10* programme financier quadriennal à la prochaine séance est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

M. Pierre Dolder (L). Quelle que soit l'homélie ou la prédication, je suis plei
nement d'accord. 

Monsieur Ketterer, vous avez le malheur d'être présent et d'être simplement 
deux à entendre quelques remarques désagréables. Je m'en excuse. Mais enfin, 
vos propos étaient suffisamment flous pour qu'une réaction immédiate se mani
feste. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27.755 A-208, situé entre l'avenue 
Camille-Martin, le chemin de l'Essor, l'avenue de la Concorde 
et le chemin des Sports, sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (N° 251). 

Ce projet de plan d'aménagement est situé dans le périmètre de la 3e zone de 
développement de l'agglomération urbaine. Il fait suite à la demande de rensei
gnements acceptée par le Département des travaux publics le 27 août 1984. 
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Les parcelles concernées, d'une superficie totale d'environ 20000 m2, sont 
propriété de la Société coopérative d'habitation de Genève. 

La réalisation de ce projet nécessitera la démolition de 46 maisons d'habita
tion individuelles. Il s'agit de constructions réalisées dans les années 20 par 
l'architecte et urbaniste genevois Arnold Hoechel, pour le compte de la Société 
coopérative d'habitation. Cette société avait introduit avec cette opération le 
premier ensemble à caractère social réalisé à Genève, sur le modèle de la « Cité-
jardin». 

Le plan d'aménagement prévoit le maintien, «pour mémoire», de 2 types de 
maisons groupées, soit: 

— 6 villas contiguës à front du chemin des Sports, réalisées en 1920-23; 

— 2 villas jumelées, au chemin de l'Essor, réalisées en 1926-27. 

Le projet comporte des bâtiments de logement de faible gabarit, 3 et 4 étages 
sur rez-de-chaussée, avec superstructures habitables. L'indice d'utilisation est de 
1,23. L'implantation proposée pour les bâtiments ainsi que leur gabarit introduit 
volontairement une rupture morphologique dans le quartier, tant par rapport 
aux bâtiments hauts existants à l'est du chemin des Sports qu'aux bâtiments plus 
bas discontinus situés à l'amont du chemin de l'Essor. 

Le nombre de logements prévus, tous à caractère social, est d'environ 200. Il 
faut rappeler ici que la Société coopérative d'habitation n'a pas de but lucratif. 
Elle s'engage à assurer le relogement des sociétaires, actuellement locataires des 
maisons individuelles à démolir. 

Des places de parcage en sous-sol sont prévues à raison de 1,5 place par loge
ment. L'accès aux garages souterrains se fera uniquement depuis l'avenue 
Camille-Martin à front de laquelle sont réservées quelques places de stationne
ment en surface. 

Ce projet n'a pas reçu d'observation des divers commissions et services con
cernés, ni de l'ingénieur de la circulation. 

A la demande du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, des réservations 
pour passages à talons seront inscrites en servitude ainsi que des cessions au 
domaine public le long des chemins de l'Essor et des Sports; ceci afin d'assurer 
la bonne réalisation des cheminements, des canalisations et de l'arborisation à 
compléter. Ces propositions ressortent d'une étude d'aménagement menée 
actuellement dans ce secteur qui fera ultérieurement l'objet d'un plan directeur. 

A l'issue de l'enquête publique, nous vous communiquerons les éventuelles 
observations parvenues au Département des travaux publics. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 



2696 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement de la cité-jardin d'Aïre 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu L'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27.755 A-208 situé dans le quartier de la Cité-jardin d'Aïre, entre l'avenue 
Camille-Martin, le chemin de l'Essor, l'avenue de la Concorde et le chemin des 
Sports. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande naturellement le 
renvoi de cette proposition, qui est faite sur la demande du Département des tra
vaux publics, à la commission de Paménagement. 

Ce secteur vous est familier puisque vous avez eu l'occasion, Tannée passée, 
et déjà quelques années auparavant pour d'autres circonstances, de vous pen
cher sur ce problème de la Société coopérative d'habitation. 

Je suppose que, comme tant d'autres, vous avez été accueillis, à votre arrivée 
dans ce Conseil municipal, par des contrepropositions. Quoi qu'il en soit, je 
crois que le mieux est d'étudier le problème dans la sérénité à la commission de 
l'aménagement. Mais je tiens à vous dire d'ores et déjà qu'aussi bien au niveau 
des services de l'Etat que de la Ville, nous maintenons le projet qui vous est sou
mis, car la pénurie en logements est très grande et la Société coopérative d'habi
tation est pressée d'aller de l'avant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous signale que M. Hediger a 
déposé un postulat qui vous a été remis tout à l'heure et par conséquent, en 
application de l'article 49 de notre règlement, nous passons à ce postulat. Mon
sieur Hediger, vous avez la parole. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

— l'importance historique de l'unique cité-jardin à Genève dans le mouvement 
ouvrier et le logement coopératif; 

— le besoin de nouveaux logements sociaux et celui de reloger les habitants 
actuels de la cité ; 

— que le projet N° 251 n'utilise que la moitié seulement des terrains possédés 
par la Société coopérative d'habitation dans la cité de l'Essor; 

— les qualités de vie, de voisinage, d'espace que contient ce modèle d'habita
tion coopératif; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier un autre aménagement de la parcelle qui maintienne les villas 
actuelles, tout en offrant le même nombre de logements sociaux que la pro
position N° 251; 

— d'étudier une conception globale de préservation et d'aménagement de 
l'ensemble de la cité-jardin Nouvel-Aïre, Essor et Aire, afin de réaliser pro
gressivement de nouveaux logements sociaux et de reloger les habitants sur 
place ; 
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— d'inviter la Société coopérative d'habitation à profiter de l'occasion pour 
créer un modèle d'habitat qui tienne compte des qualités de vie, de voisinage, 
d'espace, hérités de la cité-jardin; 

— de consulter la population du quartier et les associations organisées 
— et de présenter au Conseil municipal un rapport sur cette étude. 

Exposé des motifs 

Il est intéressant de rappeler que la cité-jardin d'Aire est une cité historique
ment importante, non seulement pour Genève, mais pour la Suisse entière. Jac
ques Gubler la prend comme une des trois réalisations modèles des années 1920-
1930 en Suisse, dans son livre «Nationalisme et internationalisme dans l'archi
tecture moderne de la Suisse». En effet, c'est Hoechel, architecte proche de 
l'urbaniste socialiste Braillard, qui l'a réalisée de 1922 à 1927. 

Les logements de cette cité ne sont pas des villas individuelles, mais représen
tent un habitat collectif, social et économique, tel que l'ont toujours voulu ses 
initiatrices, les coopératives ouvrières d'habitation. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'accepter l'entrée en matière de 
ce postulat et de le renvoyer, avec la proposition N° 251, à la commission de 
l'aménagement. 

M. André Hediger (T). Tout d'abord, je vous remercie de me donner la 
parole. Vous avez tous reçu ce postulat, mais comme le veut le règlement, je vais 
le lire (voir texte ci-dessus). 

Pourquoi le dépôt d'un postulat? C'est la question que l'on pourrait se 
poser. 

Tout d'abord, je crois que nous sommes tous au courant depuis un certain 
nombre d'années, de l'existence de cette parcelle où nous pourrions construire 
du logement. Vous êtes aussi au courant de la réaction d'un certain nombre 
d'habitants du quartier qui disent: «Utilisons le mieux possible cette parcelle.» 

Il y a aussi la réaction de locataires de la Société coopérative habitant ces 
petites villas, qui estiment qu'elles sont encore en bon état. Ils jouissent d'un peu 
de jardin, d'un espace vert, et ils estiment qu'on pourrait aussi, sur le centre de la 
parcelle de ce périmètre, trouver une autre solution. 

La proposition N° 251 qui nous est soumise est une proposition, une possibi
lité. Elle présente un certain nombre d'inconvénients. Elle rase, à l'exception de 
deux ou trois, l'ensemble des petites villas. 
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Au niveau architecture et urbanisme, on est en droit de se poser un certain 
nombre de questions, car, dans ce projet, passablement de façades sont orientées 
au nord, et vous savez qu'en urbanisme, on essaie de situer le moins possible 
d'appartements avec des façades au nord. On peut donc considérer que l'utilisa
tion de la parcelle n'est pas une des meilleures. 

Vous avez tous reçu, ces jours, un projet d'un groupe d'architectes, qui pro
posent d'utiliser différemment la parcelle. Ils tiennent compte de la mentalité des 
années 1920 dans le monde ouvrier. C'était notamment la Maison Pic-Pic, qui 
est devenue par la suite l'Atelier des Charmilles, qui avait réalisé cet habitat col
lectif, comprenant des villas avec jardin, avec pelouse, et des espaces verts. 

On peut se poser la question : faut-il maintenir cet habitat collectif, qui repré
sente une certaine conception d'urbanisme, même en le protégeant, tout en 
créant dans le centre de la parcelle, dans le même esprit que dans les années 1920, 
un urbanisme avec habitat collectif? Mais pas ce projet-là; ce serait un autre 
projet à étudier, tout en considérant qu'il faut trouver des solutions pour proté
ger nos espaces verts. Avec la proposition N° 251 qui nous est faite, on peut voir 
qu'ils sont passablement grignotés. 

Le but de ce postulat est de faire en sorte que le Conseil administratif, à la 
commission de l'aménagement, ouvre une porte pour étudier d'autres possibili
tés et non pas en rester à celle-ci. 

Je pense que notre réflexion devrait porter ce soir sur l'aménagement de cette 
parcelle. Si on s'arrête seulement à la proposition N° 251 sans avoir examiné 
d'autres projets, je trouverais dommage que l'on saccage cette immense parcelle. 

Outre la proposition de ce groupe d'architectes, je suis persuadé qu'il peut y 
avoir d'autres solutions. C'est pour cela que je pense, avec ce postulat, ouvrir la 
porte à l'étude d'autres possibilités et qu'on ne se contente pas, comme toujours, 
de nous présenter un projet en nous disant: «C'est ça et rien d'autre!» 

On ne remet pas en question le logement. Vous savez que le Parti du travail 
est pour la construction de logements. Je suis persuadé qu'on peut trouver 
d'autres projets, d'autres solutions, avec la même quantité de logements, mais 
avec une autre disposition apaisant les inquiétudes des propriétaires de villas. 
Les habitants, dans le périmètre, s'inquiètent aussi; tout le monde s'inquiète de 
savoir ce qu'il va advenir de cette parcelle. 

Voilà le but de ce postulat: ouvrir une porte à la réflexion, auditionner un 
certain nombre d'architectes et ne pas s'arrêter à la proposition N° 251. Je ne la 
désavoue pas, mais j'estime qu'elle n'est pas bonne. C'est mon analyse person
nelle. Peut-être que d'autres diront qu'ils la trouvent bien, mais je pense que 
d'en rester à la proposition N° 251 exclusivement, ce serait faux. Il faut ouvrir la 
porte à d'autres possibilités. 
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Préconsultation sur le postulat 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je suis navré d'apporter la con
tradiction à M. Hediger, mais dans le cas particulier, je ne peux absolument pas 
le suivre pour les raisons que voici. 

Il y a parfois des gens, et ce n'est pas vous qui êtes en cause, Monsieur Hedi
ger, quand on les sort par la porte, ils rentrent par la fenêtre, quand on les sort 
par la fenêtre, ils rentrent par la cheminée, et après ils trouvent encore le moyen 
de rentrer par le trou de la serrure... 

Or, l'histoire de ce postulat n'est rien d'autre que les théories de M. Daniel 
Marco, de son équipe (protestations de M. Hediger) — il ne faut pas vous récrier 
— et de ses partisans. 

Je connais l'Ecole d'architecture. Je connais ceux qui y enseignent, je sais 
comment ça va; cela fait de très longues années que cette affaire est en suspens. 

S'il s'était agi de villas cossues et d'un quartier résidentiel chic, pour les rem
placer par des immeubles de logements HLM, vous n'adopteriez pas cette atti
tude, et à ce moment-là, je devrais me tourner vers les autres bancs pour combat
tre les mêmes raisonnements que je combats ici. 

Il s'agit de savoir si on va remplacer quelques villas qui, il est vrai, étaient de 
nature ouvrière, les premières réalisations après la première guerre mondiale, par 
un nombre beaucoup plus considérable de logements. 

Il est vrai que le démantèlement de ce lotissement conçu par Hoechel dans les 
années 1920, et qui se rapproche des constructions du Bauhaus et de Gropius à 
Berlin, réalisées aussi après la première guerre mondiale, peut être regrettable, de 
même que le démembrement de la Cité Vieusseux, opéré depuis une vingtaine 
d'années, peut être aujourd'hui très regrettable. Si on avait un canton extensible 
à souhait, si on pouvait construire des cités satellites comme on voulait, on 
aurait dû garder toute la Cité-Vieusseux. On ne l'a pas fait. Cela a permis, en 
revanche, de loger des milliers de nouveaux locataires avec leur famille. 

S'il y a un côté sentimental que je comprends très bien, de l'autre il y a la réa
lité quotidienne des sociétaires de la FCH. Trouveriez-vous normal qu'en main
tenant toutes ces villas, on fasse supporter à environ 1300 autres sociétaires de la 
coopérative, à Cité-Vieusseux, à Camille-Martin, les charges de ce ruban de vil
las du chemin des Sports? 

Le problème social, le problème humain est à considérer. Qu'on soit donc 
très attentif aux personnes qui habitent dans ces maisons, dont certaines depuis 
un demi-siècle, oui. 
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Cela dit, après le refus du Grand Conseil, après le refus du Conseil munici
pal, à plusieurs reprises, de pétitions diverses, je ne trouverais pas très heureux 
de remettre en cause, aujourd'hui, ce plan d'aménagement qui, je vous assure, a 
fait transpirer M. Grobet et ses services depuis plus de quatre ans. Nous avons 
dû le reprendre cinq ou six fois. Il a fallu convoquer les architectes, parce que le 
premier projet était mauvais. Je ne dis pas que celui-ci soit excellent; il est en 
tout cas meilleur. Il a fallu tenir compte des remarques de notre Service d'amé
nagement. Il me semble que l'on ne peut pas faire basculer un projet d'aménage
ment en fonction de l'état d'âme qu'on éprouve sur la qualité d'un projet de 
construction. 

Vous vous appuyez maintenant sur le respect de la mémoire collective. Je 
vous rappelle que Genève a d'autres cités-jardins pour ouvriers datant des 
années 1920. Vous avez celle en face du dépôt des trams, à la route de Saint-
Julien, qui a été réalisée à l'époque de Léon Nicole; des petites villas, il y en a 
aussi. 

Quant à la nécessité de logements sociaux, je vous rejoins, et je pense que 
cela doit être le souci majeur de la société coopérative d'avoir à reloger ses loca
taires si elle obtient l'autorisation. 

Vous proposez maintenant d'étudier une autre formule. Je dis que dans 
l'immédiat, ce n'est pas notre affaire. Dans l'immédiat, c'est l'affaire du Dépar
tement des travaux publics et de la Société coopérative d'habitation. On se plaint 
assez dans cette République de ne pas avoir assez de sociétés coopératives d'habi
tation. Pour une fois qu'on en a une, de plus de 1300 sociétaires qui prennent 
leur destin en main, on ne va quand même pas se substituer à eux. Ils tiennent 
des.assemblées générales. Ils ont voté à une écrasante majorité la disparition de 
ces villas et leur remplacement par de grands ensembles locatifs. 

Je constate qu'il y a une vingtaine d'années, personne n'a versé de pleurs 
quand il s'est agi de démolir les villas de l'autre côté de la rue, à l'avenue d'Aire, 
à la rue Camille-Martin, au chemin des Sports, où s'élèvent maintenant des cen
taines de logements. Je sais bien que les circonstances changent au cours des ans. 

Vous demandez dans votre postulat de «consulter la population du quartier 
et les associations organisées». Dieu sait si cette consultation a eu lieu. Je peux 
vous dire que cela fait sept ou huit ans que, tous les deux ans en tout cas, au 
cours d'assemblées parfois houleuses, je me faisais accrocher par une 
homonyme au sujet de l'aménagement de ce secteur. De même que la commis
sion des travaux qui s'est rendue sur place, il y a près de trois ans, s'est fait épin-
gler par un ou deux locataires de ces villas. 

Encore une fois, ce postulat de M. Hediger arrive beaucoup trop tard. Une 
chose est certaine. S'il est accepté, et si on fait machine arrière, je dis que les cen
taines de logements prévus attendront encore trois ou quatre ans au moins. Si 
vraiment on peut se payer le luxe, dans cette République, de renvoyer toujours 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (soir) 2703 

Proposition : plan d'aménagement de la cité-jardin d'Aire 

les projets, je trouve que c'est grave. Pourquoi les architectes contestataires qui 
ont aujourd'hui de si bonnes idées, ne les ont-ils pas développées il y a trois ou 
quatre ans ? Pourquoi arrivent-elles maintenant après le double refus du Grand 
Conseil et du Conseil municipal? 

Je pense qu'il y a un moment où il faut trancher et aller de l'avant, sinon on 
continue à discuter pendant des années. C'est pourquoi personnellement, je 
demande que ce postulat soit rejeté et qu'on entre en matière sur la demande du 
Département des travaux publics. 

M"" Jacqueline Burnand (S). L'essentiel a été dit sur les hésitations que nous 
pouvons avoir à voter un projet qui finalement est relativement complexe, parce 
qu'il met en jeu des intérêts divers et difficiles à considérer dès l'instant où on 
adopte — et on doit l'adopter — un point de vue assez sensible sur un problème 
qui est à la fois un problème d'urbanisme et un problème humain. 

M. Hediger s'est exprimé sur le postulat. Nous allons quant à nous nous abs
tenir. Le postulat a un sens un peu directif. Nous l'avons compris comme tel 
lorsque nous l'avons lu. Si vous aviez explicité votre position, Monsieur Hedi
ger, nous aurions pu éventuellement la soutenir. Mais nous avons décidé de nous 
abstenir parce que nous estimons que le débat doit avoir lieu à la commission de 
l'aménagement. Ce sera un débat difficile, complexe; un débat qu'il ne faudra 
pas occulter, parce qu'il touche à plusieurs intérêts, et j'ose souhaiter que le rap
port soit explicite de la complexité de la situation qui nous est présentée. 

Nous allons donc nous abstenir sur le postulat. Nous voterons le renvoi du 
projet à la commission d'aménagement et nous espérons que lorsque le retour se 
fera en plénum, on pourra comprendre quelles sont les difficultés qui s'affron
tent dans cette situation assez complexe du chemin des Sports et du chemin de 
l'Essor. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le postulat que M. Hediger nous présente part 
d'un bon sentiment, certes, mais la commission de l'aménagement et ses mem
bres ont déjà reçu un dossier très complet avec des propositions et des demandes 
d'audition. Je crains que ce postulat retarde les travaux de la commission de 
l'aménagement et les prolonge. 

Je préférerais que l'on fasse confiance à la commission qui va étudier à fond 
la proposition N° 251, ainsi que tous les documents que nous avons reçus. 

M. André Hediger (T). Je voudrais tout d'abord dire à M. Ketterer que je ne 
suis pas l'agent de M. Daniel Marco. 
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Si ce soir le Parti du travail propose ce postulat, c'est parce que dans nos 
rangs nous avons et nous connaissons un certain nombre de locataires membres 
de cette société coopérative ; même l'épouse de notre collègue Pierre Johner siège 
au conseil d'administration de la société coopérative. 

Mais à la société coopérative, je peux vous le dire, Monsieur Ketterer, on ne 
leur a fait qu'une proposition, et c'est ce qui nous a déjà étonnés. A ce moment-
là, nous avons réagi en disant qu'il existait peut-être d'autres possibilités d'amé
nager ce périmètre. 

A la société coopérative, on ne peut rien changer, M. Grobet, conseiller 
d'Etat, soutient formellement ce projet d'aménagement et ne veut rien d'autre. 
Et M. Ketterer vient nous faire ce soir le chantage d'un retard dans la construc
tion de logements. 

Mais si on nous avait soumis des esquisses comme il avait été dit en son 
temps, quand nous avons introduit le système des crédits d'études, il y a quel
ques années... Il avait été bien compris qu'avec ce système, vous nous présente
riez des esquisses. Mais on continue à nous mettre au pied du mur en disant: 
«C'est cela et rien d'autre! Si vous le refusez, cela veut dire que vous refusez le 
logement.» C'est l'éternel chantage qu'on entend dans ce Conseil municipal. 

Je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons pas faire le travail de l'exécutif, mais 
nous devons, et c'est notre travail à nous, au moins avoir la possibilité d'estimer 
et de juger sur plusieurs projets. Ce n'est jamais le cas, nous n'avons jamais deux 
projets. On aurait refusé Villereuse, cela aurait été la même chose. On s'est 
trouvé là aussi face à un seul projet. 

J'estime que dans l'urbanisme et dans l'aménagement des quartiers, il y a des 
avis différents ; des architectes proposent des idées différentes les unes des autres 
et c'est le cas en l'occurrence sur ce périmètre, sur cette importante parcelle. 

Je ne crois pas qu'il y aura du retard et même s'il y avait un minime retard, je 
pense que cela vaut la peine d'analyser un meilleur aménagement de la proposi
tion N° 251, et de voir une autre conception. Cela veut dire que nous avons un 
autre état d'âme que vous, Monsieur Ketterer. 

Nous comprenons que le groupe socialiste soit gêné et s'abstienne ce soir, 
mais pour notre part, nous sommes aux côtés des habitants de ce quartier-là. 

Et je vais pousser le raisonnement plus loin, Monsieur Ketterer, puisque vous 
ne l'avez pas dit ce soir: les habitants du quartier sont inquiets parce qu'à la 
campagne Masset, il semblerait qu'il y ait des tractations d'achat de terrain en ce 
moment en vue de construire des blocs, avec M. Lavizzari. 

Comprenez que les gens de ce secteur soient préoccupés ; ils ne veulent pas 
demain des grands blocs de 12 étages. C'est leur droit. C'est pourquoi le Parti du 
travail vous a proposé ce postulat. 
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M. Jacques Schar (DC). Il faudrait dédramatiser le débat. Je ne crois pas que 
pour un phénomène uniquement d'information, ce soit le moment de commen
cer à s'exciter. 

Le groupe démocrate-chrétien proposera un amendement au postulat. Il 
demandera que l'on supprime le paragraphe invitant le Conseil administratif à 
étudier un nouveau plan d'aménagement. Par contre, nous sommes d'accord 
avec l'idée de renvoyer cet objet à la commission d'aménagement, avec demande 
à ladite commission d'étudier, si possible, d'éventuelles alternatives au plan 
d'aménagement proposé. 

Si l'on procède de cette manière, avec pour but l'information et l'étude d'une 
autre utilisation du périmètre concerné, ou une autre alternative, et là j'emploie
rai une phrase de M. Ketterer, afin de «remettre l'église au milieu du village», je 
rappellerai que M. Grobet, depuis qu'il est président du Département des tra
vaux publics, attache une grande importance aux préavis municipaux... Si donc 
la commission d'aménagement donne un préavis négatif au plan d'aménagement 
proposé et demande des modifications, je ne pense pas que M. Grobet dérogerait 
à la proposition faite par la Ville de Genève. 

Quant à dire que ce serait une perte de temps, je ne crois pas qu'une commis
sion va statuer pendant une année, voire deux ans sur cet objet. Elle pourrait 
rendre un rapport sur les propositions et les alternatives possibles rapidement. 
De ce fait, il ne faut pas prétendre que l'on va perdre du temps. 

C'est pour cette raison, je le répète, que le groupe démocrate-chrétien, sur le 
fond, est d'accord avec le postulat amendé par la suppression de tout le paragra
phe disant « le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier un 
plan d'aménagement, etc. ». Nous serons d'accord, dans ce cas, de lier le postu
lat avec la proposition N° 251. 

Le président. Nous avons encore trois intervenants sur le postulat, je n'ai pas 
encore ouvert le tour de préconsultation. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Brièvement. Je suis personnellement d'accord 
avec l'amendement de M. Schar sur le postulat de notre collègue Hediger. 

Sur le plan légal, il faut qu'on le rappelle de façon très brève, le Département 
des travaux publics a le droit de nous proposer des plans d'aménagement; 
l'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 jours; 
son silence vaut une approbation. D'où la tâche qui incombe à la commission 
d'aménagement de faire diligence pour traiter ce sujet, et procéder à toutes les 
auditions que vous souhaitez qui pourraient être utiles à l'examen d'un autre 
plan. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. J'aimerais tout de même rappe
ler aussi bien à M. Schâr et à M. Hediger qu'il y a quand même une confusion 
fondamentale. 

Si on parlait maintenant de terrains de la Ville de Genève et de projets de la 
Ville de Genève, votre postulat aurait peut-être tout à fait sa raison d'être. Mais 
dois-je vous rappeler que pour le moment, les parcelles en cause sont propriété 
d'une société coopérative qui est souveraine en tant que propriétaire des ter
rains? C'est à elle de présenter des projets. 

J'aimerais bien voir la Ville mandater des architectes pour présenter des con-
trepropositions à n'importe quel promoteur privé. Cela ne s'est jamais fait, et ce 
n'est pas à nous de le faire. 

La société coopérative, elle, a des mandataires. Elle présente un projet. Ce 
projet vous plaît ou ne vous plaît pas. Je peux vous dire qu'au moment où l'amé
nagement nous a été soumis par le Département des travaux publics, mon propre 
service d'aménagement Ta déjà pas mal corrigé. Il a tenu beaucoup de séances 
avec les représentants de la société coopérative, qui était d'ailleurs mécontente de 
l'attitude du Service immobilier de la Ville, croyant que c'est lui qui allait mettre 
les bâtons dans les roues. Vous me mettez tout à fait à Taise en l'occurrence. 

Nous avons, je crois, beaucoup amélioré le projet des autres, avec qui nous 
avons été d'accord de coopérer. Mais venir nous demander, maintenant, à nous 
d'étudier un autre aménagement... Allez jusqu'au bout de la pensée et demandez 
éventuellement à la coopérative, et surtout au Département des travaux publics, 
s'il admet de faire autre chose. 

Que le postulat amendé par M. Schàr fasse l'objet d'une étude nouvelle à la 
commission de l'aménagement en plus de la demande du Département, si cela 
vous fait plaisir, je ne vais pas m'y opposer. Ce que je peux dire, c'est que ce pro
blème a déjà été discuté l'an dernier et qu'il a été écarté, et au Grand Conseil, et 
au Conseil municipal. Si vous voulez le reprendre, mon Dieu, reprenez-le! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si on suit M. Ketterer, on ne devrait même pas 
dépenser d'argent en renvoyant la proposition en commission. Vous devriez 
demander la clause d'urgence, on vote oui ou non, et c'est terminé. Vous dites 
qu'on ne peut pas discuter, on accepte ou on refuse... 

Suite aux déclarations de Mme la présidente de la commission de l'aménage
ment, je ne suis pas d'accord avec sa position d'examiner seulement la proposi
tion N° 251 et de discuter des autres possibilités d'aménagement en commission. 

Si on ne renvoie pas le postulat, la commission d'aménagement n'a pas le 
droit de discuter d'un autre plan d'aménagement. Vous êtes obligés d'avoir reçu 
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un ordre du Conseil municipal pour discuter d'autre chose. Il est donc important 
de voter le postulat pour étudier les deux propositions. Si on suit la présidente 
de la commission de l'aménagement, on ne peut discuter que de la proposition 
N° 251, l'accepter ou la refuser. Le postulat provoquera la discussion au sujet de 
l'autre plan et on pourra auditionner les personnes intéressées. Peut-être que 
l'on s'apercevra que l'un des deux plans d'aménagement n'est pas valable. 

Pour l'instant, il faut renvoyer en commission les deux propositions pour 
qu'on puisse les examiner en détail. 

M. Gérald Burri (L). Pour être cohérent avec ce que j 'ai dit tout à l'heure à 
propos d'inadéquation entre ce que nous offrons au candidat locataire et ce qu'il 
souhaite, je soutiendrai à titre personnel, je le précise, le postulat de M. Hediger 
qui, en définitive, ne demande pas plus que notre commission d'aménagement 
ait la possibilité d'étudier cette affaire sans exclure un éventuel maintien des bâti
ments existants. 

Pour avoir eu connaissance du projet «alternatif» proposé par d'autres 
architectes que ceux mandatés par la coopérative propriétaire, je peux vous dire 
que la perte de logements ne serait pas si catastrophique que cela en unités. Par 
contre, le gain financier et le gain en qualité de vie en milieu urbain sont une 
valeur ajoutée à leur projet qui mérite une attention particulière. Le résultat, si 
cette alternative est acceptée, c'est que l'on conserverait — oui, Monsieur Kette-
rer — des logements bon marché, très proches du centre ville. 

J'ajoute que sur le plan formel, je soutiens la proposition d'amendement de 
notre collègue Schàr. 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe soutiendra également l'amende
ment proposé par M. Schàr et propose le renvoi du postulat à la commission de 
l'aménagement pour être étudié conjointement avec la proposition N° 251. 

Le président. Nous sommes en présence d'un postulat et le postulant 
demande d'entrer en matière et de le renvoyer, avec la proposition N° 251, à la 
commission de l'aménagement. Mais pour être logiques, il me semble que nous 
devons d'abord nous prononcer sur la proposition N° 251, puisqu'il faut savoir 
si vous allez entrer en matière et la renvoyer à la commission de l'aménagement. 

Je vous propose d'ouvrir le tour de préconsultation sur la proposition, nous 
voterons sa prise en considération et ensuite nous passerons au postulat pour 
savoir si vous l'acceptez tel quel ou amendé. 
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Préconsultation sur la proposition N° 251 

M. Jacques Schar (DC). Je demanderai le renvoi de la proposition N° 251 à 
la commission de l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission de l'aménage
ment est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement proposé par M. Schar, 
qui est appuyé par quelques conseillers municipaux. Je vais essayer de relire cet 
amendement. Donc, toutes les conclusions figurant à la page 1 sont supprimées 
et on aurait comme conclusion proprement dite : 

«Le Conseil municipal charge la commission de l'aménagement de lier ce 
postulat à la proposition N° 251.» 

L'amendement ci-dessus est accepté a la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le postulat amendé est accepté a la majorité (quelques oppositions et abstention du 
groupe socialiste). 

Il est donc renvoyé à la commission de l'aménagement. 

Le postulat amendé est ainsi conçu : 

POSTULAT 
Plan d'aménagement N° 27 755 A-208 de la cité-jardin d'Aïre 

Considérant : 

— l'importance historique de Tunique cité-jardin à Genève dans le mouvement 
ouvrier et le logement coopératif; 

— le besoin de nouveaux logements sociaux et celui de reloger les habitants 
actuels de la cité; 

— que le projet N° 251 n'utilise que la moitié seulement des terrains possédés 
par la Société coopérative d'habitation dans la cité de l'Essor; 

— les qualités de vie, de voisinage, d'espace que contient ce modèle d'habita
tion coopératif; 

le Conseil municipal charge la commission de l'aménagement de lier le postu
lat à la proposition N° 251 du Conseil administratif. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2330000 francs destiné à la réhabilitation de 
l'immeuble 28, rue des Grottes (N° 254). 

1. Préambule 

Conformément aux prescriptions du programme-cadre et à l'image directrice 
de l'îlot 3, établis par la FAG, conjointement avec l'Etat et la Ville de Genève, le 
Conseil administratif soumet à votre approbation la demande de crédit destinée 
à la réalisation du programme ci-dessous. 

2. Description générale du projet 

Le bâtiment, propriété de la Ville de Genève, construit aux environs de 1876, 
est situé sur la parcelle N° 1522 de la feuille 72, commune de Genève, section 
Cité, mesurant 285 m2. Il a été acquis en 1972. 

Ce bâtiment vétusté ne possède aucun confort mais dispose néanmoins d'une 
structure saine. Il comprend 6 logements représentant 30 pièces au total et 3 
arcades d'environ 200 m2. Le sous-sol et les combles sont affectés aux caves et 
aux greniers. Actuellement, tous les baux, attribués à titre précaire à des entre
prises pour le logement de leurs ouvriers, sont résiliés. 

L'étude de réhabilitation a d'abord envisagé la surélévation de l'immeuble, 
profitant du pignon très élevé du bâtiment voisin, en amont. Cette hypothèse a 
été écartée en raison du surcoût d'environ 1 million, pour une augmentation de 
surface de l'ordre de 570 m2, jugé excessif, et du fait également de l'étroitesse de 
la cour existante dans laquelle la lumière a déjà de la peine à s'introduire dans les 
étages inférieurs. 

Finalement, le programme d'intervention prévu se limite à la réorganisation 
des trois étages existants en 3 fois 3 logements de 2, 3 et 4 pièces. 

Dans les combles, nous comptons aménager deux ateliers d'artistes et une 
buanderie. 

Le sous-sol recevra, outre les caves, la chaufferie, les locaux techniques et 2 
dépôts d'une surface globale d'environ 90 m2. 

Le rez-de-chaussée réorganisé contiendra 3 arcades de 185 m2 au total, un 
local vélos-poussettes et un local conteneurs. Dans l'entrée de l'immeuble, une 
niche sera créée pour un nouveau bloc de boîtes aux lettres. 

La cour sera réaménagée afin de la rendre plus salubre et de faciliter la liaison 
avec l'arrière des immeubles voisins. 
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Sur te plan architectural, le projet respecte la façade originelle et ses maté
riaux traditionnels. A la demande des commissions d'architecture et des sites, les 
combles côté cour seront traités selon le modèle des anciens ateliers de cabino-
tiers. 

3. Caractéristiques techniques 

Les installations sanitaires sont entièrement refaites; des salles d'eau, des 
WC séparés et des cuisines seront créés. Le chauffage central par radiateurs sera 
installé, avec production de chaleur et d'eau chaude au gaz. Les locaux sanitaires 
seront ventilés. 

Les installations électriques seront entièrement revues. 

Les ferblanteries seront changées et la couverture rénovée. 

Les façades seront lavées et repeintes, les fenêtres équipées de doubles vitra
ges. 

Toutes les finitions intérieures seront remises à neuf, les structures des plan
chers existants conservées. 

4. Estimation des coûts Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 100000.— 

— Etat des lieux, relevés, sondages . . . . 40000.— 

— Equipement du terrain 30000.— 

— Installations générales 15Ô00.— 

— Honoraires 10000.— 

— Divers et imprévus 5000.— 

Bâtiment 2035000.— 

— Démolitions 90000.— 

— Canalisations 15000.— 

— Béton armé, maçonnerie 230000.— 

— Pierre de taille 40000.— 

— Echafaudages 40000.— 

— Charpente 85000.— 

— Couverture 60000.— 

A reporter 560000.— 
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Report 560000.— 

— Ferblanterie 40000.— 

— Etanchéité 5000.— 

— Isolation 18000.— 

— Menuiserie extérieure 65000.— 

— Menuiserie intérieure 55000.— 

— Serrurerie 12000.— 

— Mise en passe 6000.— 

— Vitrerie. . 10000.— 

— Stores 20000.— 

— Installations sanitaires 170000.— 

— Installations de chauffage 90000.— 

— Installations de ventilation 20000.— 

— Installations électriques 80000.— 

— Gypserie et peinture 300000.— 

— Papiers peints 25 000.— 

— Chapes 30000.— 

— Carrelages - faïences 70000.— 

— Revêtements synthétiques 5000.— 

— Parquets 55000.— 

— Agencements cuisines 40000.— 

— Nettoyages 12000.— 

— Honoraires 270000.— 

— Divers et imprévus 77000.— 

Aménagements extérieurs, équipements et frais secondaires 155 000.— 

— Aménagements construits 18000.— 

— Plantations 5000.— 

— Equipements fixes et mobiles 7000.— 

— Frais de reproduction, bouquet . . . . 15000.— 

— Taxes diverses 80000.— 

— Honoraires 20000.— 

— Divers et imprévus . 10000.— 
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Récapitulation 

— Travaux préparatoires 100000.— 

— Bâtiment. 2035000.— 

— Aménagements extérieurs, équipements et frais secondaires 155000.— 

2290000.— 

— Fonds de décoration municipal 
environ 2 % du poste bâtiment (2 035 000 francs) . . . . 40000.— 

2330000.— 

L'estimation des coûts de construction a été faite sur la base des prix en 
vigueur au mois de décembre 1985 et ne comprennent aucune hausse. 

Le volume transformé est de 5 366 mi ce qui donne un rapport de 
379.24 fr/m3. 

Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du cré
dit; leur durée est estimée à 18 mois. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 

1. Valeur de l'immeuble réactualisé au 1er 

janvier 1986 525480.— 

2. Travaux préparatoires 100000.— 

3. Transformation du bâtiment . . . . 2035000.— 

4. Aménagements extérieurs et frais secon
daires 15500Q.— 2815480.— 

5. Intérêts intercalaires 
5 m s/Fr. 2815480.— x 18 . . . . 105580.— 

2 2921060.— 
B. Rendement brut 

(6,5 <7o s/Fr. 2921060.—) 189869.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Dépôts 90 m2 à 90 francs/m2 8100.— 

2. Commerces 185 m2 à 250 francs/m2 46250.— 

A reporter 54350.— 
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Report 54350.— 

3. Logements 27 pièces à 3 932.55 francs/pièce . . . . 106179.— 

4. Ateliers 163 m1 à 180 francs/m2 29340.— 

189869.— 

L'attribution de 40000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en con
sidération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'admi
nistration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par 
la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

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, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2330000 francs, destiné à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine financier. 

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. Elle sera amortie au moyen d'une annuité qui 
figurera dans les comptes 1986 de la Ville de Genève, au chapitre 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 40000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par prélèvement 
sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Annexe: un plan de situation. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des travaux qui recevra tout détail à ce sujet. 

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

M. Paul-Emile Dentan (L). Puisque le conseiller administratif Haegi est 
arrivé, je vous propose que nous reprenions les points 11 et 12 de notre ordre du 
jour (protestations diverses). 

Le président. Par un vote, le Conseil municipal a renvoyé à la prochaine 
séance l'étude du 10e programme financier quadriennal. De plus, il est 22 h, et je 
me pose la question de savoir si en présence d'un objet aussi important, à 22 h, il 
est possible de rouvrir le débat. Je vous pose la question?... 

Pour la bonne forme, je mettrai la proposition de M. Dentan aux voix. 

M. Gérard Deshusses (S). Il est beaucoup trop tard pour entamer un objet 
aussi important. 

Le président. Pour la bonne forme, je mets aux voix la proposition de M. 
Dentan. (Nouvelles protestations de l'assemblée qui se réfère au vote précédent.) 

Dans ces conditions, et puisque le Conseil municipal s'est déjà prononcé, 
nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Michel 
Clerc intitulée: aménagement d'un parking habitants en 
sous-sol des parcelles 245-246 et 251-252, rue Sillem N°* 2 à 6, 
acceptée par le Conseil municipal le 25 mars 19861. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

— le manque chronique de places de parc à durée illimitée pour les habitants du 
quartier des Eaux-Vives; 

— la forte proportion d'immeubles anciens ne possédant pas de parking pour 
leurs locataires et le blocage des démolitions-reconstructions qui engendre
rait la création de nouvelles places de parc en sous-sol; 

Motion développée, 2359. 
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— que le périmètre délimité par les rues du Clos, de Montchoisy, de l'Avenir et 
Sillem reste la dernière grande surface libre de construction dans le quartier 
et de surplus, propriété de la Ville de Genève; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

— de lui soumettre un projet en vue de la construction, conjointement à la pro
position N° 218 du Conseil administratif sur les parcelles susmentionnées, 
d'un parking à l'usage exclusif des habitants du quartier ; 

— d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le manque de places de parc à durée illimitée dans cette partie du quartier 
des Eaux-Vives n'a pas échappé au Conseil administratif. C'est pourquoi un 
mandat a été donné aux architectes et ingénieurs, chargés par la Ville de Genève 
de l'étude de construction de l'immeuble 2, rue Sillem, de rechercher la meilleure 
solution pour des garages en sous-sol destinés aux habitants. 

La comparaison coût-rentabilité des diverses solutions possibles a amené le 
choix des deux niveaux de sous-sols comme étant la solution optimum. 

C'est pourquoi, en accord avec le propriétaire privé voisin, le Conseil admi
nistratif proposera à votre Conseil la réalisation d'un parking de 96 places pour 
habitants, dont: 

— 28 places situées sous l'immeuble de logements Ville (16 appartements avec 
bibliothèque municipale) ; 

— 30 places sous l'immeuble privé 6, rue Sillem (le N° 4 rue Sillem n'existant 
pas); 

— 38 places sous le préau de l'école de Montchoisy. 

Une seule rampe d'accès avec entrée sur la rue de l'Avenir servira pour 
l'ensemble du parking. 

La solution retenue est la plus économique compte tenu du type de terrain et 
de la présence de la nappe phréatique. En effet, elle totalise 96 places de parc 
nécessitant une seule entrée qui fonctionne aussi comme sortie, une seule rampe 
d'accès et un minimum de surface consacrée aux circulations. Elle a en outre 
l'avantage de préserver les arbres du préau de l'école Montchoisy ainsi qu'une 
petite zone en bordure de la rue de l'Avenir qui pourrait servir à des plantations 
en pleine terre. 

Le financement sera réparti entre le propriétaire privé et la Ville de Genève, 
au prorata du nombre de places. 
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En conclusion, nous pouvons affirmer que les projets de construction actuel
lement à l'étude sur les parcelles de la rue Sillem, vont à la rencontre des vœux 
du motion naire. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le vice-président : 

Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 3 avril 1986. 

M. Michel Clerc (R). Je m'étonne de la rapidité avec laquelle le Conseil admi
nistratif a répondu à ma motion, approuvée, je vous le rappelle, à l'unanimité 
sur ces bancs. Je pense que la proposition qui nous est présentée est bien légère et 
ne change en rien le projet déjà étudié par le Service immobilier. 

En effet, dans l'exposé des motifs de la proposition N° 218, qui traitait de 
l'échange des parcelles concernées, la Ville prévoyait déjà de construire sur son 
fonds 65 places de parking. Si l'on additionne celles-ci aux 30 places sous 
l'immeuble privé qui sera construit, nous avions déjà à l'époque 95 places. Com
parées aux 96 places contenues dans la réponse du Conseil administratif, c'est en 
fait une place que la motion aura réussi à faire promouvoir... 

Je laisse à mes collègues municipaux le soin d'apprécier le tour de passe-passe 
qui nous est présenté. Quant à moi, j'estime que le but de la motion n'est pas 
atteint et notre groupe se réserve la possibilité, lors du crédit d'étude ou de cons
truction pour l'immeuble de logements de la Ville, de demander que l'on confie 
aux privés le soin de tirer le maximum des possibilités du sous-sol, compte tenu, 
comme l'a déclaré tout à l'heure notre collègue M. Baud, que de toute façon, 
quelle que soit la difficulté technique, les constructions de parkings en ville sont 
rentables. Ce n'est qu'une affaire de durée d'amortissement. 

Le président. Monsieur Clerc, il est pris acte de votre intervention. 

10. Motion de MM. Pierre Reichenbach, Guy-Claude Geissmann 
et Daniel Berset: programme général coordonné des actuel
les et futures installations sportives1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le relogement imminent des activités sportives du Palais et du Pavillon des 
sports de Plainpalais ; 

— que ce relogement devrait permettre des solutions à long terme, mais avec des 
coûts adaptés en conséquence ; 

1 Déposée, 2397. 
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— la définition des besoins sportifs et le choix municipal de ceux-ci ; 
— l'état d'urgence des choix en matière de sports et en prévision de la diminu

tion des subventions fédérales ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'ensemble de 
cette question et à présenter un rapport au Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de l'Association genevoise des 
sports qui est liée à cet objet et je demande à notre secrétaire d'en donner lecture. 

Lecture de ta lettre: 
Genève, le 21 avril 1986 

Concerne: proposition des conseillers municipaux Reichenbach, Geissmann et 
Berset. 

«Madame la présidente, 

Depuis de nombreuses années les autorités politiques décident sans consulter 
ou en consultant de façon très vague les milieux sportifs sans tenir compte de 
tous les besoins de nos associations. 

Le groupement que je dirige réunit la quasi-totalité des disciplines sportives 
du canton de Genève groupant environ 68000 licenciés. A l'occasion de nos 
assemblées générales ou de comité, nous avons chaque fois des problèmes à 
débattre concernant telle ou telle réalisation, ou telle ou telle utilisation de réali
sation non conforme aux besoins des sportifs. Aussi, serions-nous heureux qu'à 
l'avenir nous puissions être consultés chaque fois qu'un problème sportif se pose 
au Conseil municipal. Nous pourrions ainsi contribuer à aider les pouvoirs poli
tiques et à leur faire part des besoins des sportifs dans chacune des disciplines qui 
peuvent être concernées lorsqu'un projet est présenté à votre jugement. 

En vous remerciant par avance, Madame la présidente, pour le soin que vous 
donnerez à porter satisfaction à notre demande, je vous prie d'agréer, Madame, 
l'assurance de notre parfaite considération. » 

Le président: 
Christian Rosset 

(M. Aldo Rigotti (T) demande la parole.) 

Le président. Monsieur Rigotti, M. Reichenbach est motionnaire. 

M. Aldo Rigotti (T). A propos de la lettre... 
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Le président. C'est une motion d'ordre que vous voulez faire? 

M. Aldo Rigotti. Je voulais dire que cette lettre n'a rien à faire avec la 
motion. 

Le président. C'est une lettre qui se réfère à l'objet. Elle est adressée à la pré
sidente du Conseil municipal et par conséquent, le bureau est bien obligé d'en 
donner lecture. 

Maintenant, si vous avez des observations à faire tout à l'heure, et c'est votre 
droit, vous pourrez prendre la parole dans l'ordre. Mais en l'état, c'est le 
motionnaire, M. Pierre Reichenbach, qui a la parole. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte de notre motion étant joint à l'ordre du 
jour, vous me permettrez, Monsieur le président, de ne pas vous le relire. 

La motion que nous vous proposons ce soir a été élaborée suite à la préoccu
pation que nous avons quant au relogement imminent des activités sportives du 
Palais et Pavillon des sports de Plainpalais. 

Ce centre sportif, important à nos yeux dans la mesure où il concerne une 
quinzaine d'activités sportives de notre ville, devra être libéré et restitué à l'Etat 
en juin 1987. Pour rappel, les installations que nous avions réalisées l'étaient en 
provisoire et elles nous ont bien rendu service. 

Or, rien n'apparaît dans l'immédiat pour le relogement desdites activités 
sportives, si ce n'est que la salle Henry-Dunant, propriété de l'Etat, correspond 
par la force des choses à une utilisation limitée ; le centre sportif du Bois-des-
Frères, en travaux actuellement, pourrait bien concerner quelques-uns des sports 
pratiqués dans le complexe de Plainpalais, et les salles de gymnastique de notre 
ville sont déjà fort occupées. 

Notre idée, Messieurs les conseillers administratifs, est d'essayer, par une 
motion, de vous apporter notre aide politique dans le cadre d'un programme 
général pour les activités futures des installations sportives de notre Ville. 

Rien n'apparaît non plus dans le 10e Plan financier quadriennal, si ce n'est le 
projet d'un vélodrome, dont l'emplacement ne nous est point communiqué, 
étant entendu que tous les sports pratiqués au Palais et au Pavillon des sports 
provisoire de Plainpalais pourraient y être relogés. Est-ce un clin d'oeil en direc
tion d'une importante promotion sportive et privée qui serait construite sur la 
rive droite, ou est-ce une nouvelle construction qui pourrait être envisagée dans 
le périmètre des Vernets, suite au fameux refus du boulodrome? Nous ne le 
savons pas. 
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Maintenant, en référence à la question N° 1213 émanant de nos collègues 
Burri et Geissmann, du 16 décembre 1985, dont la réponse du Conseil adminis
tratif nous a été transmise le 5 mars 1986, il était notamment dit que le Service 
des sports établira un inventaire des besoins en installations sportives. Notre 
Conseil peut-il recevoir cet important document et connaître, de cette manière, 
la politique générale en matière de sport de la Ville de Genève? 

La réponse à nos collègues Burri et Geissmann est d'autant plus intéressante 
qu'il y est fait état d'une approche, dans un programme plus général, du projet 
de construction de la part de promoteurs privés. 

Enfin, notre quatrième considérant fait état d'une urgence en matière de 
sport, ceci en prévision d'une diminution éventuelle des subventions fédérales. A 
l'entendu du report imminent des charges de la Confédération sur les cantons, 
est-on certain que les subventionnements aux associations sportives continueront 
d'être assurés par le Canton? En cas de diminution de ces subventions, il est 
urgent d'analyser la situation et, au besoin, de trouver un autre mode de finance
ment. 

Dès lors, il nous a paru important de déposer cette motion, qui soulève divers 
problèmes à résoudre rapidement. 

En conclusion, et tout en espérant, chers collègues, un vote favorable de 
votre part, nous sommes convaincus que nos préoccupations n'échapperont pas 
au Conseil administratif. 

Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. AIdo Rigotti (T). Je voulais demander tout à l'heure, à propos de la lettre 
de l'Association genevoise des sports, qu'elle soit renvoyée à la commission des 
sports pour qu'on puisse convoquer cette association, discuter avec eux et leur 
demander leurs désirs. 

En fait, la lettre n'a pas été faite sur cette motion. Faisant partie du comité de 
cette association, je sais que, depuis quelque temps, on cherche à obtenir une 
fois une réunion avec le conseiller administratif délégué aux sports et la commis
sion des sports, pour discuter de ce qui intéresserait toutes les associations de 
sport genevois. C'est ce que je voulais dire. 

Mais puisque vous m'avez donné la parole, permettez-moi de répondre à la 
motion. 

J'aimerais d'abord dire que tout ce qui est noté dans cette motion, ce ne sont 
pas des préoccupations qui concernent trois membres seulement de ce Conseil, 
mais la commission des sports en entier, qui en a discuté depuis longtemps. Ce 
sont des préoccupations qui nous concernent tous, nous, membres de la commis
sion des sports. 
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Vous pouvez voir, dans le rapport sur l'aménagement de la parcelle des Ver-
nets, qu'on parlait déjà de cela pour les futures installations et les besoins des 
sportifs genevois. Pour moi, ces préoccupations ne demandent pas une motion. 
Et même, je pourrais vous dire que la commission des sports le sait parfaitement 
bien, puisque c'était spécialement noté dans le complément d'information que 
lui a remis le conseiller administratif délégué aux sports, M. Roger Dafflon, au 
moment de l'étude du boulodrome. 

Je pense personnellement que les trois motionnaires ont déposé cette motion 
surtout pour faire oublier le vote sur les Vernets ; ils veulent se faire bien voir 
maintenant par les sportifs. Je crois que c'est trop tard... 

Monsieur le président, je m'adresse au président de la séance de ce soir, et 
non à vous en tant que motionnaire contre les Vernets: nous n'entrerons pas en 
matière sur cette motion. La commission des sports en a déjà discuté et s'il y 
avait quelque chose à faire, c'était à faire au moment de la proposition sur les 
Vernets, mais pas après. 

M. Claude Ulmann (R). En prenant connaissance de ce projet de motion de 
MM. Reichenbach, Geissmann et Berset, je dois dire qu'en relisant trois fois, je 
n'ai pas très bien compris ce qu'ils demandaient. Je reconnais que j'ai été un peu 
plus éclairé par les quelques explications données par nos collègues. Mais enfin, 
quand on voit les conclusions : « Le Conseil municipal invite le Conseil adminis
tratif à examiner l'ensemble de cette question et à présenter un rapport», je ne 
sais pas très bien quelle question devra étudier le Conseil administratif et quel 
rapport il pourra nous présenter. 

Cela étant, contrairement à ce que disait M. Rigotti tout à l'heure, je pense 
qu'il convient malgré tout d'étudier cette motion parce qu'il peut y avoir quand 
même quelque chose d'intéressant derrière. C'est la raison pour laquelle, en ce 
qui concerne notre groupe, nous proposons le renvoi de ce projet de motion à la 
commission des sports qui pourra établir un rapport circonstancié. 

Le président. Puisque plus personne ne demande la parole, je vais mettre aux 
voix la proposition de renvoi de cette motion à la commission des sports. 

La motion est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Programme général coordonné des actuelles et futures installations sportives 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'ensemble de 
cette question et à présenter un rapport au Conseil municipal. 
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11. Motion de NT' Marguerite Schlechten et MM. Manuel Tor-
nare, Jean-Jacques Monney et Jacques Schar: dotation pour 
l'acquisition et le développement de Fart contemporain1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— la volonté conjointe du Conseil municipal et du Conseil administratif de 
développer l'art contemporain à Genève; 

— le retard pris depuis plusieurs années dans le domaine de l'acquisition 
d'oeuvres d'art contemporain par nos musées; 

— le succès des diverses manifestations d'art contemporain à Genève; 

— qu'il est nécessaire de mener une politique continue dans le domaine de l'art 
contemporain ; 

— que le Conseil administratif examine actuellement la possibilité de créer un 
musée d'art moderne à Genève et d'obtenir des donations de mécènes; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une rubrique bud
gétaire intitulée: «Fonds d'acquisitions pour l'art contemporain», de façon à 
garantir le développement de l'art contemporain à Genève. 

M. Manuel Tornare (S). Vous savez qu'au mois de janvier, j'avais développé 
une interpellation concernant l'art moderne et l'art contemporain. A cette occa
sion, M. le maire, M. René Emmenegger, nous avait donné des précisions sur 
certaines dations et donations à la Ville de Genève, entre autres les donations 
Schmidheiny et Lullin, ce qui fait que tout ce qui appartient à l'art moderne de 
1880 à 1950 sera, pour la Ville de Genève, dorénavant dans un futur musée d'art 
moderne, musée important qui, comme je l'avais dit à l'époque, vaudra le dépla
cement. 

Par contre, en ce qui concerne l'art contemporain, malheureusement, c'est-
à-dire l'art des années depuis 1950 jusqu'à nos jours et les années à venir, nous 
sommes peu ou mal dotés en ce moment. Vous savez, Mesdames et Messieurs, 
que le Musée d'art et d'histoire dispose de 200000 à 300000 francs environ par 
année pour acquérir des objets allant de l'Antiquité à nos jours, ce qui est relati
vement peu pour un musée d'une ville de moyenne importance. L'art contempo
rain, dans ces 200 à 300000 francs, est vraiment un parent pauvre. 

Vous savez également que M. le maire Guy-Olivier Segond, en 1983, avait 
annoncé que le projet du Conseil administratif était de créer un musée d'art 

Déposée, 2579. 
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moderne. On aurait dû en parler ce soir dans le plan quadriennal. Donc, l'idée a 
fait son chemin, l'idée est acquise, et vous l'avez tous soutenue par les différen
tes motions que nous avions déposées ici même. 

Il faudrait penser à créer un «réservoir» pour ce musée d'art contemporain, 
puisque le réservoir concernant l'art moderne paraît être non négligeable pour le 
moment. Ce réservoir, il faudrait peut-être qu'il soit dirigé par une seule per
sonne qui donnerait un certain élan, comme cela s'est fait dans d'autres villes 
suisses, européennes ou américaines. Actuellement, le réservoir que nous avons, 
soit au Musée d'art et d'histoire, soit à l'AMAM, de l'avis de tous les spécialis
tes, est peu intéressant. Il faudrait peut-être pratiquer une politique d'échanges, 
de vente, pour essayer de renforcer la crédibilité de ce «réservoir». 

Il ne faut pas, je crois que c'est très important, commettre à nouveau les 
erreurs que Genève a commises autrefois. Nous avons laissé passer, vous le savez 
très bien, on en a parlé ici et M. Ketterer l'a souvent dit ainsi que M. Emmeneg-
ger, la collection Giacometti. A l'époque, les Genevois, très iconoclastes depuis 
Jean Calvin, trouvaient que ces femmes ou ces hommes malingres n'étaient pas 
dignes d'intérêt ! Et nous l'avons bien regretté. 

Au cours des années 1940, le Musée d'art et d'histoire a aussi refusé d'acqué
rir certaines œuvres de Max Ernst, qui avaient trouvé preneurs auprès de vieilles 
familles genevoises. Et ces objets de Max Ernst, outre leur valeur artistique, 
valent des millions aujourd'hui. Je n'exagère pas. Il existe même un objet dans 
une propriété de Cologny qui est cité dans tous les manuels d'histoire de l'art et 
qui vaut plusieurs millions; c'est précisément une œuvre de Max Ernst qui avait 
été proposée à l'époque au Musée d'art et d'histoire, lequel a préféré acheter des 
tableaux qui sont maintenant dans les sous-sols et qui sont vraiment de troisième 
catégorie ! 

Ne commettons pas à nouveau de telles erreurs. 

Avoir un «réservoir» d'art contemporain est très important le jour où nous 
ouvrirons ce musée d'art moderne et d'art contemporain. C'est aussi important 
pour nos artistes locaux. Contrairement à ce qu'on peut dire par-ci, par-là, nos 
artistes locaux sont peu subventionnés. D'autres villes européennes subvention
nent beaucoup plus leurs artistes d'art contemporain que la nôtre. 

Nous devons aussi acquérir des œuvres d'art contemporain d'artistes interna
tionaux. C'est aussi le rôle d'une ville comme Genève. 

II ne faudra pas confondre cette dotation pour l'acquisition et le développe
ment de l'art contemporain avec ce qui se fait dans les fonds de décoration, con
trairement à ce que pourraient dire certains ici. 

Mesdames et Messieurs, je pourrais donner l'exemple suisse de Schaffhouse, 
de Bâle, de Zurich, qui ont fait ce genre de démarche, avec succès. Je pourrais 
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aussi donner l'exemple de ce que l'on appelle les « fonds régionaux d'art contem
porain» qui ont été créés par Jack Lang en France (les FRAC). M. Léotard n'a 
pas supprimé ces fonds ; il a trouvé cette idée excellente et il Ta défendue derniè
rement à « 7 sur 7 », à TF1. 

Mesdames et Messieurs, je vous encourage à voter cette motion qui a pour 
but, je le répète, d'essayer d'étayer, de renforcer le « réservoir» d'un futur musée 
d'art moderne et d'art contemporain. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Il n'apparaît pas évident au groupe libéral qu'il existe 
en Ville de Genève, puisque c'est de cette ville qu'il s'agit, une volonté majori
taire de développer l'art contemporain. Il y a pour cette forme d'art, comme 
pour les autres, des courants plus ou moins violents, plus ou moins volontaristes. 
Le Conseil administratif répond à ces courants par diverses actions en achetant 
déjà de nombreuses œuvres contemporaines (plusieurs du reste étant exposées à 
l'extérieur, au grand dam de certains de nos concitoyens), en apportant son sou
tien à diverses manifestations, et enfin en mettant à disposition d'artistes 
vivants, donc contemporains, des locaux et des ateliers dans lesquels ils peuvent 
exercer leur art. 

Comme pour les autres formes d'expression, nous faisons confiance, quant à 
nous, au Conseil administratif sur sa manière de gérer le budget d'acquisition 
des oeuvres d'art. Nous sommes convaincus que s'il le juge nécessaire, le Conseil 
administratif n'hésitera pas à nous demander une augmentation de la dotation 
budgétaire pour l'acquisition de nouvelles oeuvres d'art. 

En conclusion, il ne nous paraît pas opportun de prévoir une ligne dans le 
budget qui, selon ce que l'on entend ici et là, atteindrait plus de 200000 francs. Il 
vaudrait beaucoup mieux que cet argent permette la mise en valeur des œuvres, 
contemporaines ou non, dont nous sommes déjà propriétaires et dont il est bon 
de rappeler que seulement 20 % sont exposées, les autres garnissant les caves de 
nos musées. 

M. Jacques Schàr (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera la motion qui 
est proposée. 

Je n'irai pas aussi loin dans les explications que notre collègue Tornare. Tou
tefois, je pense qu'il est bon d'expliquer certains phénomènes qui existent dans 
l'art à Genève, notamment au travers de nos musées. 

Le point qui nous apparaît important est que le Musée d'art et d'histoire se 
veut être un musée universel. Il bénéficie d'une ligne budgétaire pour les acquisi
tions qui est, je crois, de l'ordre de 450000 francs, soit un peu plus élevée que 
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celle que vous décriviez. Si vous la divisez par les secteurs que veut présenter le 
Musée d'art et d'histoire, il est clair que chaque secteur a une somme relative
ment faible pour acquérir de nouveaux objets. 

Le but recherché par la motion est de créer une ligne budgétaire pour l'acqui
sition d'oeuvres d'art contemporain, donc, au travers du Musée d'art et d'his
toire, art contemporain pris dans son explication la plus large du terme. Je crois 
que l'on ne va pas refaire l'histoire, mais certains historiens partent du principe 
que l'art contemporain débute vers 1850, d'autres vers 1880. N'a-t-on pas lu hier 
dans la Tribune qu'une statue de Pradier, datant des années 1850, était annon
ciatrice de l'Art nouveau de ce début de siècle? Donc, on voit que la limite à fixer 
pour le début de l'art contemporain est floue. 

L'article qui a paru hier dans la Tribune de Genève concernant l'acquisition 
d'une statue de Pradier est assez révélateur des fonds à disposition du Musée 
pour acheter des objets de valeur, qui sont même des objets de valeur créés par 
des artistes genevois. Et il apparaît que la Ville de Genève est obligée de trouver 
des fonds privés pour un montant de 300000 francs pour acquérir une telle 
œuvre. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas un fonds qui permette d'acquérir de 
telles œuvres sans avoir à trouver, dans un laps de temps extrêmement court, des 
donateurs privés. 

Le dernier point, pour ceux qui s'élèveraient contre une nouvelle ligne budgé
taire en disant que c'est augmenter le budget : à notre avis, il ne faut pas confon
dre des lignes budgétaires concernant des charges au niveau administratif et des 
acquisitions de biens culturels qui, tout compte fait, profiteront aux générations 
futures, ainsi qu'à nous-mêmes. 

C'est pour cette raison que le groupe démocrate-chrétien votera la motion 
qui vous est proposée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical soutient cette motion pour 
l'art contemporain. 

M. Burri a soulevé un problème intéressant et délicat. On aime ou on n'aime 
pas l'art contemporain, mais je ne crois pas que ce soit le critère de ce débat. Il ne 
s'agit pas pour nous, conseillers municipaux, de savoir si l'on aime l'art de notre 
temps ou si on ne l'aime pas. La question est de savoir si nous avons un devoir, 
en tant que collectivité publique, par rapport aux générations futures, de laisser 
un témoignage de l'histoire de l'art de notre époque, des années 1980 et suivan
tes. En ce sens, vous savez que dans l'évolution culturelle, le mécénat a de plus 
en plus disparu, malgré les efforts que nous faisons, et les collectivités publiques 
ont progressivement remplacé l'aide de ce mécénat. 

Il est vrai, en analysant la structure du budget de la culture de la Ville, que 
l'essentiel est consacré à la culture de conservation, au travers de l'opéra, au tra-
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vers des musées, ce qui représente plus de 75 °7o de ce budget. Mais la démarche 
qui demande d'aider et de soutenir l'art contemporain, c'est simplement, et de 
façon très modeste, pour avoir quelques éléments de ce qui s'est fait par les artis
tes d'aujourd'hui, subventionnés par la Ville de Genève, de façon à léguer aux 
générations futures ces témoignages de notre temps. 

Sur le plan des expositions, que fait-on? Nous avons à Genève les Halles de 
l'Ile, le Centre d'art contemporain et l'AMAM. L'AMAM a un certain nombre 
de difficultés à concrétiser ses vœux, pour toutes sortes de raisons. Les Halles de 
Pile font un travail apprécié dans le domaine de Part contemporain au travers 
d'expositions itinérantes. Le Centre d'art contemporain qui, vous le savez, est né 
il y a maintenant plus de 11 ans, est en péril, du fait qu'il se trouve logé dans les 
anciens bâtiments du Palais des Expositions. Ce Palais des Expositions va être 
démoli et aujourd'hui, à notre connaissance, il n'est pas prévu de remplacer les 
locaux du Centre d'art contemporain. 

Peut-être que M. le maire a d'autres informations sur cette affaire, mais il 
nous semble que l'activité «art contemporain» dans les arts plastiques est assez 
peu soutenue; elle l'est mais assez peu par rapport à d'autres activités artisti
ques. Et c'est là le souhait des motionnaires que de demander à la collectivité de 
jouer le rôle de mécène dans les collections d'art contemporain que nous voulons 
léguer aux générations futures. 

Mme Cécile Ringgenberg (L). Je parle à titre personnel. J'aimerais remarquer 
que l'on constate, parmi les acquisitions de l'année passée du Musée d'art et 
d'histoire, dans le secteur de Part contemporain, quelques poteries, mais aucune 
œuvre importante. Le musée a reçu une donation d'un Picasso qui est fort beau, 
cela vaut la peine de le voir, et trois donations de Mathey, peintre genevois. Mais 
du point de vue acquisition, pratiquement rien. 

Ce qui m'étonne surtout, c'est de ne voir aucun développement systématique 
de collection d'art contemporain genevois, puisqu'il est vrai qu'à Genève, il y a 
des peintres contemporains qui sont fort bien. Quand on parle de l'art contem
porain suisse, on parle plutôt d'un Segantini, d'un Giacometti, d'un Amiet, 
mais on ne parle pas d'un Adrien Holy, d'un Mathey ou d'un Willi Soutter. 
Alors, pourquoi ne pas avoir un fonds spécial pour promouvoir Part contempo
rain et surtout Part contemporain genevois? Pourquoi ne pas soutenir nos pein
tres, non seulement pour accrocher leurs œuvres au musée, mais aussi pour en 
voir beaucoup plus à l'intérieur des bâtiments publics? Les pouvoirs publics 
pourront suivre l'exemple des banques et des assurances dans ce domaine. 

M. René Emmenegger, maire. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, même 
avec un certain étonnement, les différentes interventions. 
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Je dis tout de suite que je ne m'oppose pas du tout à ce que vous étudiiez 
cette motion. Le problème qu'elle soulève est réel. Alors, ou vous la renvoyez en 
commission, ou vous nous la renvoyez à nous, Conseil administratif, et nous 
vous ferons un rapport. C'est bien volontiers que j'accepte cette suggestion pour 
étude. 

Je ne veux pas dire que finalement, nous proposerons une ligne budgétaire. 
A l'évidence, 200000 francs, ce n'est pas suffisant. Je remercie les motionnaires 
de leur modestie, parce que, de nouveau c'est une goutte d'eau et par rapport au 
problème, cela ne solutionne rien. Par contre, c'est un principe, et je pense que 
ceux qui ont rédigé cette motion veulent suivre ce qui se fait dans le domaine de 
l'art d'aujourd'hui, encore moderne et contemporain, en faisant attention que 
ce qui est contemporain, eh bien,' c'est nous ! Tout ce qui est né avant nous n'est 
plus contemporain ; ce sera moderne, ce sera historique. Bref, ce sont-là des défi
nitions; on ne va pas jouer sur les mots. 

Tout d'abord, ne minimisons pas le rôle du Musée d'art et d'histoire. J'ai ici 
le budget sous les yeux et j 'ai lu que pour cette année 1986, le Musée d'art et 
d'histoire reçoit 739000 francs pour ses acquisitions propres, non comptées cel
les de toutes ses succursales. Je pense là au Musée Ariana, au Cabinet des Estam
pes, au Musée des instruments de musique, au Musée de l'horlogerie... Bref, 
avec les annexes, nous ne sommes pas loin du million pour les acquisitions du 
Musée d'art et d'histoire seulement. 

Je vous rappelle aussi que dans le domaine des acquisitions artistiques, nous 
procédons par le truchement de commissions spécialisées, dont une commission 
dite «d'art moderne», alors qu'une autre est pour l'art ancien ou historique. 
Aucun achat ne se fait sans préavis de ces commissions dès l'instant où l'œuvre à 
acheter dépasse le 10°/o de l'attribution annuelle; soit, si vous prenez le budget 
de cette année, 73000 francs. C'est la marge de manœuvre de la direction du 
Musée d'art et d'histoire. Dès qu'on dépasse 73000 francs, il faut que la com
mission se prononce et c'est une décision du Conseil administratif comme tel. Du 
reste, vous vous en rendez compte à chaque compte rendu puisque, très scrupu
leusement, nous vous donnons chaque année la liste des achats. 

Ces montants pour non négligeables qu'ils sont ne permettent à l'évidence 
pas de constituer une collection, même d'auteurs de chez nous, ou d'artistes suis
ses, et surtout pas d'artistes internationaux. En fait, si nos collections s'enrichis
sent aujourd'hui, pour les œuvres majeures c'est par du mécénat pur et simple. 
Ce sont les donations qui, au fil des années, ont considérablement accru les col
lections du musée. 

Or, il est vrai, Monsieur Monney, que le mécénat n'est plus ce qu'il était au 
XVe ou au XVIIIe siècle parce qu'à l'époque, c'était le Prince. Certains d'entre 
eux ont même dit: «L'Etat, c'est moi ! » Aujourd'hui, c'est la République, c'est 
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l'Etat qui prend en charge la majeure partie des dépenses publiques. Il n'en reste 
pas moins que dans le domaine des collections, le mécénat remplit toujours le 
rôle principal et je lui tire mon chapeau, comme on dit, je le félicite et je remercie 
ces généreux donateurs. 

Ils sont nombreux et nous espérons qu'ils deviendront de plus en plus nom
breux puisque, je vous le rappelle, le Grand Conseil a accepté une modification 
de la loi fiscale permettant une certaine déduction pour des donations faites à des 
fins d'utilité publique, des fins culturelles, sociales ou d'intérêt général. Cette 
modification de la loi est de nature à encourager un certain courant de mécénat 
qui est loin, comme je l'ai dit, d'être négligeable. En tout cas ces dernières 
années, nous avons bénéficié de dons absolument remarquables, pas forcément 
dans l'art contemporain mais notamment dans l'art du XXe siècle. 

Alors pourquoi, sur le principe, j'accepte — dis-je — volontiers cette motion 
pour étude? Ou en vous demandant peut-être de la renvoyer en commission de 
façon à ce que je puisse vous donner des explications plus détaillées? En séance 
plénière, ce serait beaucoup trop long. 

Il est vrai que le problème de l'art contemporain nous préoccupe énormé
ment et c'est vrai aussi que nous sommes, semble-t-il, actuellement, à une croisée 
des chemins. Nous avons des options à prendre et il est temps de combler peut-
être certaines lacunes et de donner certaines directions. 

Nous procédons actuellement à toute une série de consultations et d'études et 
je pense que nous devrions, dans les mois à venir, être prêts à vous présenter des 
projets cohérents, qui ne touchent pas seulement un fonds d'acquisitions, mais 
qui entraînent des options que le Conseil administratif vous a présentées lors de 
son programme de législature, où nous avions dit que dans le domaine de la 
muséographie et de l'encouragement des arts plastiques, on ne pouvait pas tout 
faire en même temps et tout à la fois. Et nous avions mis deux priorités, qui 
étaient le musée d'ethnographie et le musée d'art moderne. Peut-être que nous 
ne ferons pas tout dans les quatre ans, cela dépendra beaucoup de votre attitude 
et de l'attitude du peuple genevois. Mais dans le domaine de l'art moderne et de 
l'art contemporain, nous serons probablement à même de vous faire des propo
sitions extrêmement cohérentes avant la fin de la législature. 

C'est dans cette optique que je dis que nous acceptons volontiers cette 
motion pour étude. Ce sera pour nous l'occasion de répondre de façon plus cir
constanciée à un problème qui, à l'évidence, dépasse les quelques crédits que 
vous nous demandez. 

M. Jacques Schar (DC). Pour répondre à l'intervention de M. Emmenegger, 
je dirai qu'on lui fait confiance. On va même beaucoup plus loin. M. Emmeneg
ger demande le renvoi de cet objet en commission, et en réalité, la motion 
demande tout simplement : 
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«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une rubrique 
budgétaire intitulée Fonds d'acquisitions pour l'art contemporain. » 

On vous laisse même la possibilité d'inscrire le montant que vous jugez utile. 

Donc, il me semble que, dans une certaine mesure, il n'y a pas nécessité, en 
l'heure, de renvoyer cette motion en commission pour étude. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération a la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue : 
MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une rubrique bud
gétaire intitulée: «Fonds d'acquisitions pour l'art contemporain», de façon à 
garantir le développement de l'art contemporain à Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

12. Postulat de M. Marc-André Baud: mise en valeur de l'école 
de Sécheron1. 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que les bâtiments de l'école de Sécheron présentent un intérêt architectural 
certain ; 

— que ce bâtiment est l'un des premiers que l'on découvre en arrivant en ville; 

— qu'il est malheureusement entouré d'un très haut treillis et d'un kiosque de 
béton ; 

— que le préau est encombré d'un bâtiment provisoire et n'est pas aménagé; 

— que, de plus, l'école reste dans l'ombre dès le soir venu puisqu'elle n'est pas 
éclairée ; 

— que l'ensemble constitué par les immeubles de la place gagnerait à une mise 
en valeur de ce bâtiment ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer toutes 
mesures utiles pour aménager les abords de ce bâtiment et lui donner le relief et 
la place qu'il mérite. 

1 Déposé, 2579. 
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M. Marc-André Baud (S). Très rapidement, puisque le texte parle de lui-
même. 

Les personnes qui ont l'occasion de prendre la rue de Lausanne et de passer 
devant l'école de Sécheron se rendront compte que le bâtiment est du même style 
que l'école des Eaux-Vives ou l'école Hugo-de-Senger, mais qu'au contraire de 
ces deux bâtiments, il est bien délaissé. 

Il a été entouré il y a quelques mois d'un treillis de sécurité pour les enfants, 
qui fait plutôt penser à un camp de prisonniers de la dernière guerre qu'à une 
école. Une fois la nuit venue, aucun éclairage ne met en valeur le bâtiment. On 
est en face d'un trou noir qui ne met pas en valeur le bâtiment. 

C'est pourquoi je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
soutenir le postulat, afin d'encourager le Conseil administratif à mettre cette 
école en valeur par des mesures simples, comme des éclairages, comme le chan
gement du treillis, comme la remise en valeur du préau. Ce ne sont pas vraisem
blablement de grosses mesures à prendre, et toutes les personnes des Pâquis et 
tous les visiteurs qui arrivent à Genève par cette route, vous en seront certaine
ment reconnaissants. Cela donnera une meilleure image du quartier des Pâquis 
et de notre ville. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Quelques mots. Je tiens à remercier M. Marc-
André Baud pour son postulat. Depuis de nombreuses années, nous n'avons pas 
eu de propositions concernant ce secteur. Au nom de mon groupe, je le félicite 
de son postulat. Car, sur ce point, quelque chose reste à faire. Nous le soutien
drons doublement ! 

M. Paul-Emile Dentan (L). Notre groupe a trouvé ce postulat sympathique. 
Effectivement, cette école de Sécheron est un très beau bâtiment qui est tombé 
dans un état assez triste de délabrement ces dernières années ; il mérite que l'on y 
prête la plus grande attention. Nous soutiendrons le postulat de M. Baud. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. En l'absence de mon collègue 
Guy-Olivier Segond, selon ce que vous votez, nous transmettrons vos remarques 
au délégué du Service des écoles, dont relève ce bâtiment. 

Le postulat est accepté à la majorité des voix (une abstention, art. 30 du règlement). 

Il est ainsi conçu : 
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POSTULAT 
Mise en valeur de l'école de Sécheron 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer tou
tes mesures utiles pour aménager les abords de ce bâtiment et lui donner le relief 
et la place qu'il mérite. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

13. Postulat de Mm" Marie-Claire Bagnoud-Messerli, Jacqueline 
Jacquiard, MM. Jean-Pierre Lyon, André Hornung et Guy 
Savary: quel avenir pour les façades borgnes?1 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— l'affaire de la façade de la rue des Deux-Ponts; 
— le litige entre l'Etat de Genève et notre Ville; 
— que de nombreuses villes dans le monde ont réalisé ce type d'aménagement; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rapport 
sur ce problème important et de nous informer sur les projets en attente. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les membres de la commission des travaux, qui 
sont représentés parmi les signataires, ont rédigé ce postulat, car nous avons pu 
lire dans les journaux certaines divergences entre le Département des travaux 
publics et le Conseil administratif. Il faut rechercher la réponse aux sources. 
C'est pourquoi, avec mes collègues, nous nous sommes interrogés pour savoir ce 
que la Ville pense réaliser sur les façades borgnes. 

Premièrement, comme le dit notre postulat, nous aimerions avoir une infor
mation, un rapport écrit, pour ensuite, par des résolutions ou des motions, invi
ter le Conseil administratif à poursuivre une certaine politique dans ce genre de 
réalisation. M. Ketterer peut-il nous informer oralement, avant de faire un rap
port concernant le problème de la rue des Deux-Ponts, sur le litige entre l'Etat de 
Genève et notre Ville? ' 

Comme on le sait, vous avez de nombreux projets. 

J'aimerais rappeler une réalisation pour laquelle, du reste, je vous ai félicité: 
à la rue Louis-Favre/angle rue du Midi, vous avez décoré une façade au-dessus 

1 Déposé, 2397. 



2732 SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (soir) 
Postulat: façades borgnes 

du restaurant. Monsieur Ketterer, plusieurs conseillers municipaux l'ont aussi 
constaté, et nous avons reconnu que la façade était bien aménagée. 

Beaucoup de personnes ici évoquent la Californie pour ces réalisations de 
façades borgnes. Je vous rappellerai que depuis de nombreuses années, sans aller 
très loin, à 25 km de Genève, au Musée romain de Nyon, dans le cadre de l'expo
sition sur les vestiges romains, une façade formidable a été aménagée, qui a l'air 
toute naïve mais qui est très intéressante. Je pense que la Ville de Genève, en 
comparaison d'une petite ville comme Nyon, pourrait réaliser des choses tout 
aussi intéressantes. 

Monsieur Ketterer, nous espérons que vous allez nous donner une réponse 
très complète sur toutes les réalisations dont les projets se trouvent dans vos 
tiroirs. Je suis sûr que vous avez des projets très intéressants. 

Je vous remercie, Monsieur Ketterer, de l'accueil que vous réserverez à notre 
postulat. 

M™ Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L). Je ne tiens pas à allonger notre dis
cussion de ce soir. Simplement, étant cosignataire de ce postulat, pensé par M. 
Lyon, j'estime que l'idée d'enjoliver des façades, comme on peut en voir aux 
Etats-Unis ou ailleurs, est une bonne initiative. 

En fait, il s'agirait d'habiller des façades nues, qui feront plaisir ou pas à M. 
Grobet, mais enfin, ce problème ne concerne nullement l'affichage de publicité 
suggestive ! 

Notre postulat demande uniquement une information sur ce que l'on envi
sage de faire à Genève sans engagement particulier. 

En revanche, je tiens à apporter un amendement à notre requête. L'amende
ment est le suivant : 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rap
port sur ce problème important et de nous informer sur les projets en attente, 
concernant uniquement les bâtiments qui sont propriété de la Ville, et cela dans 
le cadre de l'article 1, lettre b) de la loi sur les constructions et installations diver
ses L.5,1.» 

Je vous apporte mon amendement. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Il est évident que ce postulat 
m'enchante dans une certaine mesure, non pas parce qu'il permet de crever un 
abcès, mais parce qu'il permettra peut-être, à l'avenir, de délimiter exactement 



SÉANCE DU 22 AVRIL 1986 (soir) 2733 
Postulat : façades borgnes 

les compétences respectives de l'Etat, qui est le gardien de nos institutions, et des 
communes ou des privés qui ont l'intention de décorer une façade. 

Je dois dire que tout est parti, M. Lyon l'a relevé, du mur du 33, rue des 
Deux-Ponts, Ce n'est pas la première fois que nous procédions à une décoration 
de façade, mais nous étions à nos débuts. Rappelez-vous, dans ce Conseil muni
cipal, plusieurs de vos anciens collègues, dont M. Parade et M. Clerc, avaient 
souhaité, il y a quelques années, que l'on essaie d'animer, d'égayer un peu nos 
façades. Ce vœu rejoignait exactement nos vues, de même que celles de la Jeune 
Chambre économique qui, il y a quelques années, avait entrepris des démarches 
dans le même sens. 

Nous avions commencé par celle de l'angle du Midi/rue Louis-Favre, de 
Costa Alex. Quelques années plus tôt, nous avions aussi animé des façades, soit 
avec des bas-reliefs, en fer forgé, soit avec de la céramique, comme la salle de 
gymnastique de Cité-Jonction. Ces décorations n'ont jamais fait l'objet de la 
moindre opposition de qui que ce soit, et en plus, le Département des travaux 
publics ne s'est jamais senti concerné par cette affaire. Si bien que c'est en toute 
bonne foi que nous avons commencé à lancer des concours publics suivis par 
l'ouverture, pendant deux semaines, d'une exposition des résultats au Palais 
Wilson, avec publication dans la presse des décisions du jury. Jamais une voix ne 
s'est élevée sur l'organisation de ces concours, ni sur le compte rendu des résul
tats et des jurys. 

C'est pourquoi nous avons été très surpris lorsque nous avons appris les 
remous suscités par l'histoire de la rue des Deux-Ponts. Il est clair que s'il ne 
s'était pas agi du projet de Poussin, mais de celui de Dominique Appia, qui sera 
réalisé à la rue des Rois, il n'y aurait pas eu de problème. 

Cette affaire aura eu au moins le mérite de mettre le problème en évidence, 
car, comme Mme Bagnoud-Messerli vient de le relever, il y a effectivement un 
article de la loi sur les constructions et installations diverses, lettre g), je crois, 
qui dit expressément qu'un propriétaire n'a pas le droit de modifier le mur de 
son immeuble sans une autorisation du Département des travaux publics. 

Là, il s'agissait plutôt du problème de la couleur. Ce problème de la couleur a 
surgi, il y a un peu plus d'un an et demi, lorsqu'un architecte de talent, M. 
Pierre-Alain Renaud, s'était mis dans la tête, à la rue Chabrey, de teinter une 
façade d'un bleu très foncé, que beaucoup de gens ont admirée; mais les voisins 
d'en face se sont plaints qu'ils n'arrivaient plus à lire le journal, après 4 h de 
l'après-midi, dans leur cuisine, parce qu'il faisait une ombre trop forte. C'est à 
la suite de ce mur trop sombre que la procédure est devenue plus tatillonne en ce 
qui concerne les murs. 

Nous avons pris contact avec le Département et avec son chef M. Grobet, 
puisque nous étions opposés dans cette affaire, et nous sommes arrivés à la con-
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clusion que la situation serait absurde de désigner un jury composé de personna
lités connues du monde artistique, et pas forcément de Genève, et que ce jury 
après le concours désigne les vainqueurs, que son choix soit entériné par la com
mission du Fonds de décoration et approuvé par le Conseil administratif, pour 
qu'ensuite, tout à coup, une commission d'architecture vienne nous dire: «Ce 
choix ne nous plaît pas. » Ce n'est pas possible. 

La procédure qui serait retenue, et qui semble être agréée par le Conseil 
d'Etat, puisque cette question a figuré spécialement, lundi dernier, à Tordre du 
jour d'une séance commune entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
serait d'admettre que, lorsque nous constituerons une commission ou un jury 
spécial pour choisir un ou des artistes pour décorer des murs, nous prendrons la 
précaution d'inclure dans sa composition un représentant de la commission 
d'architecture. Ainsi le jury aura l'avis d'un membre de cette commission canto
nale et il semble que la procédure pourrait aller plus vite. 

Qu'avons-nous fait jusqu'à ce jour? D'abord, nous avons établi un recense
ment, par le biais de l'Atelier de recensement du domaine bâti, de tous les murs 
aveugles intéressants, et même inintéressants, appartenant à la Ville de Genève. 
Ensuite, nous avons établi la liste des murs dont la surface permet de les décorer, 
pour égayer et animer un quartier. Troisièmement, un ordre d'urgence. 

Ceux que nous avons retenus sont : 

— le 37, rue de Lyon, qui a été gagné par un élève de l'Ecole supérieure des arts 
visuels ; 

— l'immeuble de décrochement, rue de Lausanne 29, avant l'Hôtel Royal, qui 
sera décoré par l'artiste bien connu Paul Delapoterie ; 

— l'immeuble rue des Rois, avant le cimetière de Plainpalais, objet d'un con
cours gagné par Dominique Appia; 

— l'immeuble rue des Deux-Ponts 33, concours gagné par Poussin qui, vous le 
savez, est un artiste genevois, invité au Centre culturel suisse de Paris, à 
l'hôtel Poussepin, au cours de ces prochaines semaines. 

L'affaire en est là. Au niveau de la procédure, j'ai bon espoir que M. Grobet 
et ses services, dans le cas particulier, nous accorderont l'autorisation demandée. 
Toujours est-il que, sur le devis de 150000 francs de l'artiste, un tiers a déjà été 
versé comme cela se fait toujours (un tiers à la commande, un tiers à l'exécution, 
un tiers à la remise de l'ouvrage). M. Poussin a donc déjà touché 50000 francs. Il 
a retenu un ouvrier spécialisé, qui est au chômage depuis quelques semaines, si 
l'on peut dire; il attend de pouvoir commencer son travail. 

Voilà pour ce qui concerne ce cas particulier. A mon avis, il est révélateur 
d'un système que nous ignorions de bonne foi, et que le Département n'avait 
jamais pratiqué à ce jour. 
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Pour moi, la réponse est maintenant claire. Si nous parvenons, entre l'Etat et 
la Ville, à articuler une procédure simple pour permettre à la création artistique 
de s'exprimer librement, au propriétaire, la Ville, de choisir librement, à la com
mission du Fonds de décoration et au jury, de désigner librement, alors nous 
continuerons joyeusement à décorer les murs de la Ville de Genève. Si nous 
devions ensuite nous heurter à des commissions d'Etat non spécialisées qui 
jugent la décoration d'un mur confié à un artiste au même titre que la couleur, 
nous renoncerons. 

Nous espérons que l'Etat sera assez raisonnable pour entrer dans nos vues. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais juste demander une précision à M. Ketterer. 
Si j 'ai bien compris, donc, c'est le chef du Département des travaux publics qui 
donne son accord définitif? 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Non, on doit présenter une 
requête de décoration du mur, puisque l'on change son état, et le dossier est ins
truit comme si on voulait changer le crépissage d'un immeuble, par exemple sur 
les quais. Mais le chef du Département, et le Conseil d'Etat, avec qui nous en 
avons parlé, se défend de vouloir intervenir. Il ne veut pas émettre de jugement 
artistique, ce en quoi il a raison, car ce n'est pas son travail. 

En revanche, nous avons donc admis que le choix serait fait par la commis
sion municipale, comme jusqu'à maintenant, enrichie d'un représentant de la 
Commission d'architecture du Département des travaux publics. Mais après, 
c'est le Conseil administratif qui décide. Voilà. 

Le chef du Département, lui, en principe, délivre les autorisations. Mais 
j'entends par là que l'autorisation deviendrait automatique, à condition que l'on 
respecte la procédure. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas engager un débat avec ma collègue 
signataire, mais si nous avions décidé une résolution imposant au Conseil admi
nistratif de faire des projets sur toutes les façades borgnes que la ville possède, je 
dirais que vous avez peut-être raison d'imposer que ce soit seulement sur des par
celles de la Ville de Genève. Mais nous interrogeons le Conseil administratif sur 
le problème pour lui demander ce qu'il a comme projets dans les tiroirs. Je pense 
qu'il n'y a personne ce soir, par rapport au postulat, qui dicte expressément: 
«On doit faire cela.» Non, on interroge: on demande un rapport qui nous 
informe. 
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Alors, je vous pose une question, chère collègue de la commission des tra
vaux : si un propriétaire privé offre sa façade borgne à la Ville pour qu'elle réa
lise quelque chose, vous allez refuser... ? Je ne sais pas, je vous le demande. 

M. Roman Juon (S). Pour votre information, je me suis amusé à faire une 
enquête auprès de quatre villes de Suisse (Bienne, Zurich, Bâle et Berne). Je ne 
parlerai que d'une de ces villes. Bienne possède déjà 16 façades, depuis l'année 
dernière. Mais je vais vous parler de Bâle qui est plus intéressante. 

Alors qu'aucune de ces villes ne fait de publication officielle pour ce type de 
requête, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de recours des citoyens, la Ville 
de Bâle autorise quiconque, aussi bien dans la vieille ville que dans la ville, sur le 
domaine privé ou sur les immeubles de l'Etat, à faire ce qu'il veut sur une 
façade. Il n'y a qu'un seul article qui dit qu'il ne faut pas choquer. 

Les autorités laissent faire pendant une année. Elles écoutent la presse, enre
gistrent les plaintes. S'il y a plainte, elles nomment une commission de sages qui 
va étudier ce projet, et qui donnera éventuellement pour verdict de repeindre 
cette façade et de refaire autre chose. Après ce verdict, les autorités l'annoncent 
par la presse et au public. Elles attendent encore une année pour l'appliquer. 
Elles n'ont pas eu besoin, à ce jour, d'intervenir parce que les quelques ronchon
neurs étaient tellement satisfaits du verdict de la commission des sages, qu'ils ont 
laissé tomber et n'ont plus rien fait. On est très loin de cette manière d'agir à 
Genève ! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je pense que l'amendement de 
Nfe Bagnoud-Messerli clarifie simplement les choses en précisant bien qu'il ne 
s'agit pour le moment que des façades des murs appartenant à la Ville. Il est vrai 
que ces derniers temps, il est arrivé que des locataires d'immeubles privés souhai
tent que l'on décore le mur de l'immeuble privé; à quoi j'ai dû leur répondre: 
«On aimerait bien, mais nous ne sommes pas propriétaires, ce n'est pas notre 
bien ! » 

Le président. Je vous rappelle qu'il s'agit de compléter le postulat dont le 
texte est sous vos yeux par l'amendement de M™ Bagnoud-Messerli, qui dit: 
«concernant uniquement les bâtiments qui sont propriété de la Ville de Genève, 
et cela dans le cadre de l'article 1, lettre b) de la loi sur les constructions et instal
lations diverses». 

Au vote, l'amendement est accepté a la majorité des voix. 

Le postulat amendé, mis aux voix, est accepté a la majorité. 
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Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

Quel avenir pour les façades borgnes ? 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rapport 
sur ce problème important concernant uniquement les bâtiments qui sont pro
priété de la Ville de Genève et cela dans le cadre de l'article 1, lettre b) de la loi 
sur les constructions et installations diverses. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

14. Pétitions. 

Néant. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de MM. Daniel Pilly (S), Jean-
Jacques Monney (R), Albert Chauffât (DC) et M"e Marguerite Schlechten (T): 
le rock aux Abattoirs. 

Il a été déposé un autre postulat de MM. Roman Juon et Gérard Deshusses 
(S): création d'une liaison par minibus des stades de Champel et Vessy à la rue 
Robert-de-Traz. 

Il a été déposé une motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon (S) : 
seins nus dans les piscines et plages municipales, laissons aux femmes la 
«liberté» de choisir. 

16. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Laurent Extermann 
(S): fiscalité 1987. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Monsieur le président, à 17 h, j'ai déposé une 
demande d'interpellation urgente. Il se trouve que demain je serai à nouveau 
outre-Sarine au service de la patrie et que je ne participerai pas à la séance. Je ne 
recherche pas, par cette interpellation, une publicité. Je pourrais très bien la lais
ser aller. Cela aura d'autant plus d'effet dans un mois. Mais je recherche l'effi
cacité et Mme Schneider a dit qu'elle mettrait aux voix cette demande d'interpel
lation. 
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Le président. L'ordre du jour n'a pas été épuisé. Je vous propose d'accepter 
la proposition de notre collègue Hâmmerli, dans la mesure où son interpellation 
a été déposée au début de la première séance, de façon à ce qu'il puisse la déve
lopper ce soir. Je fais voter la clause d'urgence pour la bonne forme. 

(L'assemblée accepte de donner la parole à M. Hâmmerli à la majorité des 
voix.) 

Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: vandalisme au parc 
Bertrand.1 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
tout d'abord je vous remercie. 

Mes multiples interventions relatives à un ordre harmonieux dans nos parcs, 
et plus particulièrement au parc Bertrand, me donnent à penser que je 
m'acharne à labourer la mer. Or, donc, j'en viens au titre de mon interpellation, 
«Vandalisme au parc Bertrand». 

Le mercredi 9 avril, aux environs de 22 h, comme tous les mercredis où les 
conditions atmosphériques et climatiques le favorisent, plusieurs jeunes cyclo-
motoristes se sont donné rendez-vous au parc Bertrand, improvisant aux abords 
immédiats et dans la place de jeux, une sorte de jamboree, agrémenté d'un cyclo
motocross, doublé d'une piste d'obstacles, les jeux destinés à l'usage des enfants 
étant utilisés comme obstacles. 

Ces jeunes gens, outre le mépris qu'ils ont pour les parcs, qui sont, selon la 
formule, sous la sauvegarde des citoyens, sont agressifs et menaçants à l'endroit 
des usagers du parc, et se livrent à des actes de vandalisme, par exemple en fra
cassant les luminaires, qui sont fort épais, de la place de jeux. Ils roulent sur les 
pelouses, escaladent sur leurs vélomoteurs les mouvements de terrains de la place 
de jeux, etc. 

Dès lors que, selon l'article 156, alinéa 2, la Constitution genevoise délimite 
les compétences de la Ville de Genève en matière de police municipale, l'article 
49 de la loi sur l'administration des communes dit qu'à l'exclusion des gardes 
nécessaires à la surveillance des halles et des parcs, les pouvoirs de police relèvent 
du Canton (mais à l'exclusion donc des gardes nécessaires à la surveillance des 
halles et des parcs); les compétences de police sont donc dévolues dans ce 
domaine précis à la Ville de Genève. Je me réfère aussi à la convention relative 
aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de Genève et à notre 
règlement des parcs, promenades et jardins publics de la Ville de Genève. 

Annoncée, 2654. 
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J'aimerais très simplement et très clairement connaître une bonne fois, et 
avant le retour des beaux jours, les ordres opératifs du conseiller administratif 
délégué aux sports et à la sécurité au corps des agents municipaux. 

Je vous remercie. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je comprends l'indignation de 
M. Hàmmerli, que je partage. Si vous lisez la presse, vous verrez qu'il y a eu, ces 
derniers jours, passablement de dégâts causés aux cabines téléphoniques, aux 
abris des arrêts de bus des TPG, à des vitrines de magasins, dans les passages 
publics situés dans les Rues-Basses, ou ailleurs. 

Manifestement, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de s'amuser et de 
dépenser leur énergie de cette façon-là. 

Je constate que dans les parcs, il y a quelquefois les incidents que vous avez 
soulignés. Il y a aussi des incidents plus graves du point de vue de la morale et des 
mœurs. Sans être un puritain, il y a des choses qui sont inadmissibles. 

J'aimerais là attirer l'attention du Conseil municipal. Je l'ai déjà fait à plu
sieurs reprises. Je crois que ce sera peut-être la dernière fois, parce que ce n'est 
pas la peine de prêcher dans le désert. 

Nous avons à disposition 80 agentes et agents municipaux, y compris les 
cadres, y compris l'école de formation qui va terminer son stage. Ces 80 agents 
municipaux ont un horaire qui débute à 6 h du matin, en général, quelquefois 
même plus tôt; il s'étend jusqu'à 23 h, ce qui veut dire que, par jour, il est néces
saire de disposer de deux équipes. Cela signifie que, la journée, pendant les heu
res de travail, nous disposons d'environ 30 agents, compte tenu des vacances, de 
la maladie, des accidents. Vous avez 3 postes. Il faut prévoir un agent, au moins, 
de planton dans chacun des 3 postes. Ils ne peuvent pas s'absenter afin de répon
dre au téléphone et au public. Nous étudions par ailleurs la création d'une bri
gade d'intervention qui puisse se déplacer quand c'est nécessaire. Mais pour cela 
aussi, il faut encore avoir les hommes et les femmes susceptibles de faire partie de 
cette brigade d'intervention que l'on enverra sur place en cas de nécessité. 

La Ville de Genève comprend 52 parcs, squares, cours, stades, promenades, 
à surveiller. Beaucoup de personnes se plaignent que l'on ne voie pas les agents 
municipaux. Nous avons engagé 15 agents en civil, des auxiliaires, pour assurer 
la surveillance des promenades. Mais ils sont très vite repérés. Quand ils sont là, 
tout le monde se tient bien. Comme le garde ne peut pas rester dans le parc en 
permanence, qu'il est obligé de tourner et de surveiller d'autres endroits, dès 
qu'il a tourné les talons, le laisser-aller recommence. 

Nous n'avons pas assez de personnel. J'ai demandé à ce que l'effectif soit 
augmenté. Cela fait la troisième année qu'on me le refuse. Que faire devant les 
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exigences de la population, celles du Conseil municipal, comme votre interven
tion d'aujourd'hui, par exemple, ou celle, précédemment, de la commission des 
pétitions qui concluait qu'il fallait augmenter la surveillance d'un square, parce 
que les plaintes des locataires se multiplient...? Ce n'est pas possible. Je n'arrive
rai pas à couper les agents en deux. 

Nous n'arrivons donc pas à tout faire. Nous devons procéder, par exemple, 
au coup par coup, intervenir dans un quartier où il y a des problèmes, des points 
chauds. On intervient pendant quelque temps et les choses se calment, le coin 
redevient tranquille. Mais il faut aller ailleurs, soit pour la circulation, soit pour 
le stationnement sur les trottoirs, etc. 

J'ajoute que nous ne pouvons pas envoyer qu'un agent. Vous avez déclaré 
vous-même que ces jeunes sont agressifs et menaçants. On reproche aux agents 
municipaux de se promener à deux. Des expériences ont été faites au Jardin 
anglais. Dans ce parc, où passablement de jeunes se promènent sur les pelouses à 
tel point qu'un chemin a été tracé par les piétons au travers de la plus grande 
pelouse, lorsque les agents intervenaient pour faire respecter l'ordre, tous les 
groupes s'agglutinaient autour d'eux et menaçaient de leur casser la figure. Les 
agents sont maintenant munis de talkies-walkies qui leur permettent de faire 
appel à la police. Celle-ci arrivait donc sur place, avec des sirènes. Comme un 
essaim d'abeilles, tout le monde se dispersait... Plus tard, on s'est arrangé pour 
que les véhicules de police arrivent avec plus de discrétion. Mais vous ne pouvez 
pas faire cela en permanence et dans tous les cas. Il faudrait augmenter l'effectif, 
afin d'assurer une présence plus fréquente qui nous permettrait d'être plus effi
cace. 

Un nouveau chef des agents vient d'être nommé. Il étudie un plan de travail, 
de façon à rendre ces hommes et ces femmes plus polyvalents, et surtout très 
mobiles. Il est important de ne pas se confiner dans la routine, prétextant que si 
l'on a toujours fait comme cela, on continue comme cela... Il prévoit éventuelle
ment de délaisser un peu certaines tâches, parce qu'elles n'offrent pas un carac
tère d'urgence, et par contre, d'intervenir sur des exemples tels que celui que 
vous avez signalé, qui se produit, m'avez-vous dit, le mercredi. Je m'en vais aler
ter le service et attirer son attention sur la nécessité d'intervenir à ce moment-là, 
quoique le parc Bertrand est l'un des parcs, je ne dirai pas le plus surveillé, mais 
un parc sur lequel on porte beaucoup d'attention en raison des nombreuses 
plaintes reçues. Mais je vous assure qu'on reçoit des plaintes à peu près pour 
tous les parcs et pour de nombreux squares. 

Des problèmes se posent quant au comportement de la population en géné
ral. Il n'y a manifestement plus la même attitude qu'autrefois où l'on respectait 
les choses, où on écoutait les conseils, où les grands enseignaient aux petits. Non, 
à présent, nous voyons les parents ou les grandes personnes se fâcher, intervenir 
contre les agents municipaux, sans savoir exactement ce qui se passe, et prendre 
fait et cause pour une personne qui est interpellée. 
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Questions 

Je prends l'exemple que vous venez de citer. S'il y a un groupe de jeunes, il 
faut envoyer au moins 4 ou 5 agents... 

Une voix. Il en faut 30 ! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je n'aurai pas 30 agents. 

Il faut donc appeler la police. Au parc Bertrand, la tâche ne lui sera pas faci
litée, car vous vous rendez compte que les gosses qui circulent à vélomoteur ont 
bien des possibilités de fuite, de tous côtés. Mais je pense que ce n'est pas impos
sible. 

Cet exemple vous démontre qu'il faut envoyer du monde, et pas seulement 
un ou deux agents. Je vous ai expliqué la difficulté que nous avons d'y répondre, 
parce que l'effectif des agentes et agents est insuffisant. 

De toute façon, le service veillera aux observations que vous avez faites et 
verra ce qu'il peut faire. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne veux pas allonger, mais si je dis bien le mer
credi, c'est que le lendemain, c'est congé, et que ceci résulte d'une observation 
sur plusieurs semaines. Il semblerait aussi que ces ieunes uenc «» rteninrpnt 

Comme je n'ai pas la qualité pour agir, la police de sûreté peut aussi se 
«pointer» et y regarder d'un peu plus près. Ces jeunes gens tournent dans le 
quartier. L'autre soir, ils étaient une trentaine, et nous, trois. Que voulez-vous 
qu'on fasse ? Ces jeunes gens sont armés de cadenas pour vélomoteurs en métal. 
Si vous en prenez un bon coup sur la tête... 

L'interpellation est close. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite : 

N° 1238, de M. Roman Juon (S): traversée de la rade par bacs. 

b) orales: 

M. Manuel Tornare (S). Ma question s'adresse à M. Ketterer. 

Vous savez que j 'a i développé, il y a peu de temps, une interpellation concer
nant la récupération du papier, verre, etc. J'avais fait certaines propositions que 
M. Ketterer avait trouvées intéressantes, mais peu réalisables. Or, certaines de 
ces propositions ont été mises en pratique dans la commune de Lancy. 
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Monsieur Ketterer, j'aimerais bien que vous vous renseigniez un petit peu 
auprès du Conseil administratif de Lancy. Ce qui est impossible à Genève est 
donc possible à Lancy, c'est quand même un peu fort! 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. On ne compare pas une com
mune de 5000 à 20000 habitants, avec une population assez stable, à une com
mune de 160000 habitants qui en a 150000 de plus qui travaillent dans ses murs, 
toute la journée... Mais non, la théorie d'un enseignant, c'est très facile. La pra
tique des habitants, c'est autre chose. Nous connaissons les résultats de Lancy. 
Nous sommes prêts, à Genève, à poursuivre nos efforts. 

Je peux vous dire que les recherches consacrées à ces études écolo, pour 
récolter le verre, l'aluminium, les tubes vides, les piles, etc., sont très longues, 
très coûteuses, et donnent de très faibles résultats. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais savoir si, en cette année commémora-
tive de notre Réforme, les bus et autocars seront interdits à l'intérieur du parc 
des Bastions. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Ils devraient... 

Le président. Je lève cette séance en vous donnant rendez-vous demain à 
17 h. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

. 

Trente-troisième séance — Mercredi 23 avril 1986, à 17 h 

Présidence de M1"6 Jeannette Schneider, présidente 

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

Font excuser leur absence : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
Af* Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Marc-André Baud, Daniel Berset, 
Paul-Emile Dentan, Charles Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer, Jean-Jacques 
Favre, Jacques Hàmmerli, Mnes Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, MM. 
Jean-Christophe Matt, Louis Nyffenegger, Afes Marie-Charlotte Pictet et Cécile 
Ringgenberg. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 10 avril 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 22 avril et mercredi 23 avril 1986, 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 demanderai à notre secrétaire M™ Vernet-Baud de bien 
vouloir donner lecture d'une lettre de Mme Ringgenberg. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 21 avril 1986 

Madame la présidente, 

Par la présente, je me réfère à l'article 6 du Règlement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève et vous informe que je désire démissionner de ma charge de 
conseillère municipale. 

En effet, l'exercice de ma profession me prend de plus en plus de temps et je 
suis contrainte de réduire mes autres activités. 

J'aimerais également vous exprimer mon profond respect et c'est avec beau
coup de plaisir que j'ai rempli mes fonctions sous votre présidence. 

Je vous prie de croire, Madame la présidente, à l'assurance de mes sentiments 
bien dévoués. 

Cécile M. Ringgenberg, avt. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, notre association d'habitants, et 
celle de la vieille ville présidée par Pierre George, vous ont fait parvenir, il y a 
environ un mois, un mois et demi, une pétition que nous avons adressée au Con
seil administratif, concernant le minibus. Nous demandions, et je demande for
mellement ce soir, que cette pétition soit lue. 

Je vous explique pourquoi: pour décharger notre propre commission des 
pétitions, nous avions décidé, Pierre George et moi-même, d'adresser cette péti
tion au Conseil administratif. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que le 
Conseil municipal en prenne connaissance. 

La présidente. Monsieur Juon, je suis Vraiment désolée, mais nous avons 
vérifié. Nous avons en main une copie de la lettre adressée au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève, une copie adressée à plusieurs personnalités. Le 
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bureau a décidé hier de ne pas en donner lecture, puisque cette lettre n'était pas 
adressée au bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Je vous lis l'article du règlement: «La correspondance destinée au Conseil 
municipal est remise au président. Celui-ci en donne connaissance au bureau qui 
décide si elle doit être lue au Conseil municipal. » 

Je pense que vous pouvez peut-être adresser la lettre en changeant le titre. 
Moi, je veux bien vous la lire, mais le bureau décide de né pas en donner lecture, 
parce qu'elle est mal adressée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si cela peut vous faire gagner du 
temps, dans le cadre des communications du Conseil administratif, je pourrais, 
pour éviter la lecture de la lettre demandée par M. Juon, signaler que le Conseil 
administratif a décidé d'intervenir auprès de la direction des TPG pour que le 
bus de la vieille ville circule le samedi après-midi jusqu'à 17 h, et tous les jours de 
la semaine jusqu'à 20 h. 

Je crois que nous allons dans le sens que vous souhaitez. Maintenant il ne 
reste plus qu'à passer, bien entendu, aux actes, c'est-à-dire d'avoir l'accord des 
TPG. Mais nous avons agi dans ce sens. 

M. Roman Juon (S). Encore une précision pour se mettre tout à fait 
d'accord. On demandait de remettre l'ancien bus, qui est mieux adapté aux per
sonnes âgées. Le nouveau est beaucoup trop haut et on a des plaintes, sans arrêt 
des plaintes, que nous avons transmises aux TPG mais nous n'avons pas reçu de 
réponse. C'est pourquoi on prend ces voies de service un peu tortueuses, comme 
nous y obligent les TPG. Nous demandons donc que l'on change le bus, pour 
que celui-ci soit adapté aux personnes âgées qui l'utilisent. 

La présidente. Monsieur Juon, je pense que vous pourriez peut-être interve
nir au moment des questions. Mais je recommande encore une fois au Conseil 
municipal, pour qu'il n'y ait pas de problèmes, que les lettres soient adressées au 
bureau ou au président du Conseil municipal. Comme cela, c'est clair, et on 
donne lecture de la correspondance. 

Si vous voulez réintervenir par la suite, si vous n'êtes pas satisfait, vous pou
vez le faire au moment des questions, Monsieur Juon. 
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3. Présentation du 10e Plan financier quadriennal 1986-1989. 
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I. INTRODUCTION 

Conformément à sa politique financière appliquée régulièrement depuis 
1986, le Conseil administratif a l'honneur de présenter au Conseil municipal le 
10e programme financier quadriennal de la Ville de Genève, couvrant les années 
1986-1989. 

Ce nouveau plan, comme les précédents, est un document d'intentions, grou
pant les dépenses prévisibles d'investissements et de fonctionnement pour les 
quatre prochaines années. Il constitue avant tout une adaptation du 9e pro
gramme financier actuellement en cours d'exécution. 

II. PRINCIPALES RÉALISATIONS 
DU 9« PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 

A. PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 

Les réalisations et les actions engagées au cours des deux dernières années 
s'inscrivent dans le cadre du programme d'activité gouvernementale de la pré
sente législature, dont les grandes lignes ont été exposées au Conseil municipal le 
2 juin 1983. 

En dépit de retards apportés dans l'exécution de certains projets d'investisse
ments, les objectifs que s'était fixés le Conseil administratif ont été, dans 
l'ensemble, pleinement atteints. 

Sur un montant de dépenses de 337000000 de francs, que proposait le 9e pro
gramme financier quadriennal pour 1982-1985, 261000000 de francs ont été 
effectivement engagés dans les principaux domaines d'investissements relevant 
des compétences de la Ville de Genève. 

Logements 

Estimé à 101000000 de francs pour les 4 années du plan, le programme de 
construction et de rénovation de logements est déjà réalisé aux 2/3 après 2 ans 
seulement. Ce sont 199 appartements neufs et 113 rénovés qui ont ainsi pu être 
mis sur le marché durant cette période. 

Quant aux études concernant l'octroi de droits de superficie à des fondations 
ou des sociétés coopératives, elles se sont poursuivies activement. 

Equipements culturels, sportifs et sociaux 

L'effort important consenti pour le logement a trouvé un prolongement 
naturel et logique dans la modernisation et la réalisation d'équipements cultu
rels, sportifs et sociaux. 
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Dans le domaine culturel, l'accent a été mis essentiellement dans la rénova
tion de bâtiments existants. Les travaux concernant la Maison Tavel, le Victoria 
Hall, les Villas Bartholoni et Moynier, l'Ariana, sont en voie d'achèvement. Le 
chantier de rénovation de l'ancienne école du Griitli a été ouvert et les travaux 
vont bon train. 

Les études portant sur d'autres projets se poursuivent. 

Dans le domaine sportif, la couverture de la patinoire extérieure des Vernets 
a été réalisée, de même que le nouveau centre administratif. 

Grâce à la collaboration intervenue entre la Ville et l'Etat, une nouvelle salle 
omnisports a été mise à disposition des clubs sportifs au Collège Henry-Dunant. 

Après d'importants travaux de restructuration, les stades de Richemont et de 
Varembé ont été rendus à la pratique du sport. 

L'effort entrepris dans le domaine des équipements destinés aux enfants et 
aux jeunes a été poursuivi; tous les projets prévus ont été réalisés. 

De très nombreuses places de jeux ont été aménagées dans les préaux d'écoles 
et les parcs. Le programme de rénovation des bâtiments scolaires est conduit 
avec efficacité. La nouvelle école Le Corbusier a été ouverte, ainsi que deux nou
veaux restaurants scolaires (Geisendorf et Trembley). 

La Maison des Jeunes, rénovée et agrandie de deux étages supplémentaires, a 
retrouvé toutes ses activités. 

Les quartiers de Champel et de la Roseraie ont, à leur tour, été dotés d'un 
centre de loisirs. 

Les projets concernant plus particulièrement les personnes âgées et les handi
capés physiques et mentaux sont ou bien en voie de réalisation, ou sur le point 
d'être mis en chantier. 

Modernisation de l'administration 

L'administration s'est totalement mise à l'heure de l'informatique et de la 
bureautique. 

Le nouvel ordinateur IBM 38 est devenu opérationnel. Les bases de données 
que le fonctionnement du système requiert sont en voie de réalisation. 

Les différents services de l'administration s'équipent actuellement en ordina
teurs PC et en terminaux reliés à l'ordinateur central, ou se greffent sur des 
systèmes informatiques particuliers, tel SIBIL pour la Bibliothèque publique et 
universitaire. 
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B. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Parallèlement aux réalisations intervenues dans le cadre du programme 
d'investissements, le Conseil administratif a poursuivi le développement qualita
tif et quantitatif des activités et prestations de la Ville dans tous les domaines où 
celle-ci est engagée. 

Le soutien des activités culturelles, artistiques, musicales et théâtrales s'est 
accru efficacement. 

Dans le domaine du sport, l'aide de la Ville s'est également renforcée; les 
sociétés sportives et les écoles de sport en particulier ont vu leurs subventions 
annuelles être sensiblement augmentées. 

Un effort remarquable a également été fait en faveur de l'enfance, de la jeu
nesse et des personnes du 3e âge. Les subventions et les prestations de toute 
nature ont été améliorées de manière substantielle. L'aide à la coopération et au 
développement s'est aussi accrue. 

L'entretien, la conservation et le développement du patrimoine de la Ville 
demeurent un souci constant du Conseil administratif. Grâce à des crédits plus 
importants, il a pu intensifier ses actions en ce domaine. 

Enfin, le personnel de l'administration n'a pas été oublié. Simultanément à 
l'entrée en vigueur de la LPP, le nouveau statut de la CAP a été mis en applica
tion. Un système de prévoyance sociale spécifique a été créé en faveur du person
nel des institutions subventionnées. 

Des programmes de formation importants et nombreux ont été élaborés pour 
l'ensemble du personnel. 

III. LES OPTIONS POLITIQUES FONDAMENTALES 
DU 10« PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 

1. Options générales 

Maintien de la charge fiscale communale à 45,5 centimes additionnels 

La réalisation de cet objectif ne dépend pas de la seule volonté du Conseil 
administratif; deux conditions devront en plus être remplies durant les 4 années 
du plan : 

— l'assiette fiscale sur laquelle repose le prélèvement de l'impôt communal 
demeurera stable et ne subira pas d'atteinte importante par suite de modifi
cation de la loi fiscale ; 

— l'évolution de la conjoncture économique continuera à être favorable, de 
même que le taux des intérêts. 
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Le budget de fonctionnement a été établi en partant de l'hypothèse que ces 
deux conditions seront effectivement remplies. Si le Conseil d'Etat venait, 
comme on lui en prête la ferme intention, à obtenir du Grand Conseil la révision 
de certains articles de la loi, et notamment ceux concernant les déductions socia
les liées à la prévoyance professionnelle et l'imposition des couples, le Conseil 
administratif sera naturellement contraint d'adapter la fiscalité de la Ville à cette 
nouvelle situation. 

Accroissement raisonnable de la dette publique 

Sur ce plan, le Conseil administratif s'en tient à sa politique appliquée depuis 
bientôt 20 ans. 

Son programme d'investissements (627000000 de francs) est arrêté en tenant 
compte des modes de financement suivants : 

— autofinancement total: 267000000 de francs (43 % des dépenses); 
— utilisation des capitaux disponibles, placés à court et moyen terme, ou venant 

à échéance au cours des 4 ans à venir: 127000000 de francs; 
— recours à l'emprunt pour le solde: 233000000 de francs. 

Ce dernier montant, représentant un endettement de moins de 60000000 de 
francs par année, constitue un accroissement tout à fait normal et raisonnable de 
la dette de la Ville, eu égard à l'importance et à la nature des investissements 
envisagés. 

2. Options concernant le budget de fonctionnement 

Compression des charges de fonctionnement directes 

Se conformant à la motion du Conseil municipal concernant le développe
ment du budget municipal, le Conseil administratif a pris des dispositions strictes 
pour maîtriser la croissance des charges de fonctionnement. 

Il n'a accepté, en dehors des obligations légales, conventionnelles ou statutai
res, des augmentations de dépenses que dans les cas suivants : 

— prise en compte de l'inflation (3,5 °7o par an); 
— mise en exploitation de nouveaux équipements ; 
— développement limité de certaines activités. 

Limitation de l'augmentation du nombre de postes de travail 

En 4 ans, le nombre des postes de travail ne devra augmenter que de 150 uni
tés, soit en moyenne 37 1/2 unités par année. 
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Le choix du Conseil administratif en ce domaine est basé sur les deux princi
pes déjà évoqués ci-dessus : 

— mise en exploitation de nouveaux bâtiments, équipements et installations ; 

— développement mesuré des activités traditionnelles des services. 

3. Options concernant le programme d'investissements 

Stabilisation du volume des investissements 

Le volume des investissements du 10e programme financier quadriennal 
atteint 627000000 de francs; il représente un montant sensiblement égal à celui 
du programme précédent, qui s'élevait à 640000000 de francs. Ce chiffre raison
nable tient compte des possibilités réelles de réalisation des différents projets. 

Priorité absolue à la construction et à la rénovation de logements 

Conformément à l'engagement qu'il a pris dans son discours de législature, le 
Conseil administratif entend maintenir l'effort important entrepris dès 1984 en 
vue de construire et rénover le plus grand nombre possible de logements. Les 
34 °7o des dépenses d'investissement du 10e programme seront affectés à cette 
action prioritaire. 

Développement maintenu des équipements culturels, sportifs et sociaux 

Ces trois domaines, où l'action de la Ville est prépondérante, continueront à 
bénéficier des investissements les plus importants. 

Pour les équipements culturels et de loisirs, des dépenses de l'ordre de 
91000000 de francs sont prévus, 35 000000 de francs sont réservés pour la cons
truction et l'amélioration des installations sportives. 

La construction de nouvelles écoles absorbe pour sa part quelque 35000000 
de francs également. 

IV. LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS 
DU 10e PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 

Le programme des investissements retenus comprend 369 objets (voir tableau 
N° 9); une centaine d'opérations sont déjà engagées, 270 sont prêtes à être mises 
en chantier ou à être étudiées. 

1. Logements 

La part essentielle du programme d'investissements 1986-1989 sera consacrée 
à cette action prioritaire. Durant cette période, il est, en effet, prévu d'engager 
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265 millions de francs ou les 42,3 % du total du programme au logement, à la 
construction d'immeubles artisanaux et à Tachât de terrains. 

La délégation de l'habitat suit, avec une attention toute particulière, l'évolu
tion des projets inscrits au programme financier. Elle engage en permanence les 
actions susceptibles de faire aboutir rapidement des constructions de logements. 
De surcroît, elle poursuit avec ténacité les démarches devant conduire à l'octroi à 
des tiers de droits de superficie de terrains propriété de la Ville de Genève. 

Nouveaux logements 

Le programme quadriennal envisagé prévoit la mise sur le marché de près de 
450 nouveaux logements représentant environ 1830 pièces. 

Dans le quartier des Grottes, se poursuivra notamment l'important plan de 
construction prévu par la FAG. 

Par ailleurs, 233 logements de 3 à 5 pièces (au total 880 pièces) seront mis en 
chantier entre 1988 et 1989. 

Rénovation de logements 

D'ici fin 1989, 400 logements de 3 pièces en moyenne représentant plus de 
1100 pièces devraient être rénovés dans 6 quartiers de la Ville. 

2. Equipements 

Evoquer le problème du logement, c'est évidemment poser la question des 
prolongements de l'habitat et donc des équipements collectifs. 

Parmi les très nombreux projets retenus dans le 10e programme financier 
quadriennal, les plus importants sont : 

Equipement artisanal 

Transformation de l'ancienne usine de dégrossissage d'or en locaux destinés 
à des entreprises orientées vers la haute technologie. 

Equipement scolaire 

Il sera mis à la disposition du Département de l'instruction publique un 
groupe scolaire dans le quartier des Grottes, un autre à l'avenue Peschier et 8 
classes supplémentaires aux Altières. 

Le groupe scolaire des Pâquis sera complété par la création d'une salle d'édu
cation physique et de divers autres locaux. 
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Les services de l'architecture et des écoles poursuivront les études en vue de 
l'implantation ou de la réhabilitation de bâtiments scolaires dans divers quartiers 
citadins. 

Equipement culturel 

Durant les quatre années à venir, il est prévu les principales réalisations sui
vantes : 

Bibliothèques 

— Construction d'une nouvelle annexe de la Bibliothèque publique et universi
taire; 

— extension de la Bibliothèque d'art et d'archéologie; 
— construction de la nouvelle centrale des bibliothèques municipales à la Tour-

de-Boël; 
— création d'une bibliothèque municipale dans le quartier des Eaux-Vives. 

Musées et conservatoire botanique 

— Etude et recherche d'implantation du nouveau Musée d'ethnographie; 
— réorganisation, après travaux, du Musée de l'histoire des sciences; 
— création d'une nouvelle serre tempérée au Jardin botanique; 
— modernisation de diverses salles d'exposition du Musée d'art et d'histoire; 
— étude de l'extension du Muséum d'histoire naturelle; 
— étude d'implantation et de création du Musée d'art moderne. 

Théâtres et concerts 

— Rénovation du Casino-Théâtre ; 
— rénovation du Théâtre de La Comédie; 
— transformation de l'ancienne école du Grûtli à des fins culturelles; 
— étude en vue de la construction d'une salle de rock; 
— création d'une grande salle polyvalente conçue principalement pour la musi

que symphonique. 

Equipement sportif 

— Réalisation du Centre sportif du Bois-des-Frères; 
— rénovation du pavillon des sports de Champel ; 



2756 SÉANCE DU 23 AVRIL 1986 (après-midi) 

Plan financier quadriennal 

— construction d'une piscine couverte à Varembé; 

— rénovation des Bains des Pâquis ; 

— restructuration du stade de Frontenex ; 

— création de nouvelles installations sportives au stade de Champel. 

Equipements sociaux 

— Réalisation de l'Auberge de jeunesse des Pâquis; 

— rénovation et agrandissement de la pension des Tilleuls ; 

— aménagement d'une crèche-pouponnière à la rue de Carouge; 

— construction d'une garderie d'enfants rue Louis-Favre/Grand-Pré; 

— conversion de la colonie de vacances de Genolier en Centre permanent de 
vacances pour handicapés mentaux; 

— aménagement d'un immeuble pour personnes âgées à la rue du Fort-Barreau. 

Equipements de sécurité publique 

— Reconstruction de la caserne des pompiers de Frontenex ; 

— mise en service d'un nouveau système d'alarme téléphonique au Service 
d'incendie et de secours; 

— mise en place du dispositif de la protection civile dans divers ouvrages en 
construction tels que: stade de Varembé, groupes scolaires des Grottes, Le 
Corbusier, les Allières, avenue Peschier, sous les salles de gymnastique du 
collège Voltaire, la Plaine de Plainpalais et les équipements sportifs des Ver-
nets. 

Autres équipements 

— Les équipements des autres secteurs d'activité, où la Ville de Genève a un rôle 
prédominant à jouer, ont également fait l'objet d'un choix du Conseil admi
nistratif. 

— Les équipements routiers (auxquels est liée la construction de collecteurs), les 
chemins pédestres, les aménagements de parcs seront entrepris, voire pour
suivis selon un plan bien établi. 

Sur le plan de la gestion interne, un effort particulièrement important sera 
engagé dans le domaine de l'informatique et de la bureautique. Les performan
ces de l'Administration municipale seront ainsi nettement améliorées. 
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V. CONCLUSIONS 

Le Conseil administratif entend, dans toute la mesure de ses moyens et avec 
l'appui du Conseil municipal, réaliser les objectifs de ce programme quadrien
nal. Les choix retenus s'inscrivent dans les axes de son discours de législature du 
2 juin 1983. 

Le Conseil administratif est, toutefois, conscient des difficultés inhérentes à 
ce genre de prévisions. 

Le programme financier quadriennal est heureusement assez souple pour 
s'adapter aux réalités du moment. 

L'exécutif municipal renseignera régulièrement le Conseil municipal sur 
l'avancement du programme, notamment lors de la présentation du budget et 
des comptes. 

VI. EXAMEN DU 10* PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil administratif souhaite connaître l'avis du Conseil municipal sur le 
contenu et les choix opérés dans le cadre de ce nouveau programme financier. 

Il se tient par ailleurs à sa disposition pour en délibérer dans le cadre des tra
vaux des commissions spécialisées. 

VIL DEMANDE D'UN CRÉDIT EXTRAORDINAIRE 
DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PREMIERS FRAIS D'ÉTUDE 

Conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 du Conseil municipal relatif au 
« financement des crédits d'études et de la mise en soumission et adjudication des 
travaux», le Conseil administratif soumet simultanément au dépôt du pro
gramme financier quadriennal une demande d'ouverture d'un crédit extraordi
naire destiné à couvrir les frais d'études de projets inscrits dont le coût estimé est 
inférieur à 10 millions de francs. 

Il espère que ce crédit soit rapidement traité par le Conseil municipal, afin 
que le Conseil administratif soit très vite en mesure d'engager les études prévues 
dans le 10e programme financier quadriennal 1986-1989. 
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NOMENCLATURE DES TABLEAUX 

A. Budget de fonctionnement 
1. Résultats globaux 2759 
2. Revenus budgétaires par départements et services, selon la classifi

cation administrative 2760 

3. Charges budgétaires par départements et services, selon la classifi
cation administrative 2763 

4. Revenus budgétaires par groupes spécifiques 2766 

5. Charges budgétaires par groupes spécifiques 2767 

B. Programme d'investissements 

6. Crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal sur proposi
tion du Conseil administratif 1971-1985 2768 

7. Récapitulation et répartition des dépenses par groupes spécifiques 
(travaux engagés, projets) 2770 

8. Récapitulation des dépenses par année et par groupes spécifiques . 2771 

9. Liste détaillée des investissements retenus par le Conseil adminis
tratif 2772 

C. Plan de trésorerie et financement des investissements 

10. Plan général de trésorerie 2807 

11. Financement du programme d'investissements 2808 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le 10e Plan financier quadriennal 
est celui que nous vous soumettons en cours de législature. Il représente essentiel
lement une actualisation des chiffres qui vous ont été communiqués dans le 9e 

Plan quadriennal présenté par le Conseil administratif au début de la législature 
et dans lequel on retrouve la volonté politique de ce dernier, une volonté politi
que qu'il vous appartient ensuite de soutenir ou éventuellement de vous en dis
tancer. 

Le 10e Plan financier n'apporte pas de changements sur les points essentiels 
qui ont été traités dans le 9e Plan financier quadriennal. Nos engagements dans 
le domaine social, dans le domaine culturel, dans celui des sports, ou en ce qui 
concerne nos autres activités, et en particulier le logement, sont confirmés. 

Vous pouvez alors vous dire: à quoi bon réaliser un plan financier tous les 
deux ans? Nous le faisons, car il nous permet de mieux nous approcher des réali
tés économiques et d'éviter ainsi de travailler avec un outil qui deviendrait quel
que peu désuet. Le plan financier est efficace dans la mesure où, adapté tous les 
deux ans, il évite de nous distancer d'un certain nombre de réalités. 

Nous pourrions bien entendu imaginer qu'au cours de la législature, nous 
soyons enclins à négocier un virage et à présenter des propositions révélant nos 
intentions d'agir d'une façon différente dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, 
tel n'est pas le cas. Nous pouvons constater avec satisfaction qu'une bonne par
tie des objectifs présentés dans le 9e Plan quadriennal sont aujourd'hui réalisés. 
Le plan réactualisé confirme notre volonté d'aller jusqu'au bout des démarches 
engagées. 

Dans quelques domaines, nous pouvons aujourd'hui nous exprimer avec 
plus de précision, compte tenu de l'expérience réalisée, de l'observation soute
nue qui a été la nôtre, et ainsi affiner, en quelque sorte, les objectifs que nous 
vous avions présentés dans le 9e Plan financier quadriennal. Autrement dit, Mes
dames et Messieurs, dans ce 10e Plan financier quadriennal, vous retrouvez 
l'essentiel du 9e plan avec des chiffres actualisés, en ce qui concerne les dépenses, 
en ce qui concerne les activités. 

Au chapitre des recettes, nous avons formulé quelques observations. La pre
mière, et peut-être la plus importante : nous confirmons notre volonté de mainte
nir la charge fiscale au niveau où elle se trouve. Sur ce point, nous nous sommes 
distancés de nos intentions par rapport au 9e Plan financier quadriennal, dans la 
mesure où depuis sa publication, nous avons opéré une diminution d'impôts. 
Dans ce 10e plan, nous exprimant en recettes, nous disons que nous entendons 
les maintenir au niveau où elles se trouvent. 

Nous saisissons cette occasion pour faire quelques remarques concernant 
l'évolution de la fiscalité cantonale qui, comme vous le savez, en vertu du 



2810 SÉANCE DU 23 AVRIL 1986 (après-midi) 
Plan financier quadriennal 

système du centime additionnel, ne manque pas d'influencer la perception de 
notre fiscalité communale. Nous nous sommes déjà trouvés, Tan dernier, devant 
une telle situation, au moment où les modifications de la fiscalité cantonale ont 
entraîné une diminution de nos recettes. Pour les maintenir au même niveau, 
pour faire en sorte que la charge fiscale communale demeure la même, il eût fallu 
augmenter le nombre d'unités, ce que nous n'avons pas fait, et ce qui nous a per
mis ainsi d'offrir aux contribuables de notre commune, une diminution 
d'impôts. 

En 1987, nous serons touchés par des décisions cantonales autrement plus 
importantes que celles que nous avons subies, dans le meilleur sens du terme, 
l'année dernière. Je vous rappelle qu'en 1987, les déductions du deuxième pilier 
seront appliquées totalement, ce qui entraînera une diminution des recettes fisca
les cantonales très substantielle. 

D'autre part, on peut s'attendre à ce que le Grand Conseil aille très vite de 
l'avant, après qu'il a reçu des propositions du Conseil d'Etat en ce qui concerne 
l'amélioration de la fiscalité des couples mariés. Si le splitting imaginé au niveau 
du Département des finances est appliqué, c'est également plusieurs dizaines de 
millions de recettes que nous aurons en moins. Il faudra s'y préparer, car si nous 
envisagions de garder la même attitude que celle que nous avons eue en pareille 
circonstance, il y a quelques mois, cela signifierait que nous devrions accepter 
une nouvelle diminution de nos recettes. 

Cela étant, vous aviez exprimé sur ce point le désir d'avoir une meilleure 
information, d'avoir connaissance également des bases des conceptions fiscales, 
qui donnent aux communes plus d'indépendance que ce n'est le cas aujourd'hui, 
puisque, dans une certaine mesure, nous subissons les effets des décisions canto
nales à partir du moment où nous nous sentons prisonniers des unités de centi
mes. Je crois pouvoir dire que nous aurons, en matière d'information, l'appui 
du Conseil d'Etat, et plus particulièrement celui du Département des finances, 
pour que les communes, dans leur ensemble, soient largement informées de cette 
évolution. Ce qui ne nous empêchera pas d'examiner la possibilité d'accéder à 
une indépendance fiscale plus grande que celle que nous connaissons aujour
d'hui. Mais nous ne pourrons pas mettre ces modifications-là en place avant 
1987. C'est dire que nous aurons à faire face aux difficultés auxquelles je viens 
de faire allusion. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à déclarer, au nom du Conseil 
administratif, en vous présentant ce 10e Plan quadriennal. 

La couverture de ce 10e Plan quadriennal doit faire plaisir à M. George, dans 
la mesure, voyez-vous, où nous avons fait figurer les armoiries auxquelles il est 
particulièrement attaché, quand bien même le logo de la Ville de Genève est fort 
plaisant, mais nous l'utilisons sur d'autres documents. 
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Par contre, en ce qui concerne le document, la lecture en est aisée. Nous 
avons fait en sorte, vous l'aurez remarqué, d'alléger très sensiblement les textes 
pour que la lecture en soit simplifiée et pour apporter le plus de clarté possible. 

Il va sans dire que les renseignements complémentaires que vous pourriez 
souhaiter recevoir, et que vous ne trouveriez pas dans les tableaux qui se trou
vent dans ce document, nous vous les donnerons avec plaisir à la commission des 
finances ou dans les différentes commissions spécialisées. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que nous avions à déclarer à l'occasion du 
dépôt du 10e Plan financier quadriennal. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). En premier, je tiens à remercier M. Claude Haegi 
pour la présentation du 10e Plan quadriennal, ainsi que pour la présentation du 
document, qui est extrêmement clair et très compréhensible. 

Notre groupe fait la suggestion suivante. Comme vous l'avez relevé, Mon
sieur le conseiller administratif, le 10e Plan quadriennal n'est pas seulement un 
document comptable, mais aussi un document qui engage le Conseil adminis
tratif sur ses objectifs techniques et politiques. Vous avez soulevé le problème du 
centime additionnel à titre d'exemple. A ce niveau, nous nous demandons, en 
tout cas au sein de notre groupe, s'il ne serait pas judicieux que le Conseil muni
cipal puisse avoir un débat sur lesdits objectifs qui figurent au Plan quadriennal. 

Pour cette raison, non seulement nous demanderons le renvoi de ce docu
ment aux différentes commissions, mais en même temps, nous demandons que 
l'on renvoie ce document aux partis politiques, afin qu'ils puissent en débattre, 
en retirer les objectifs qui pourraient nous opposer. Et afin que ce débat puisse 
avoir lieu rapidement, nous demandons au bureau, si cette proposition était 
acceptée, de bien vouloir agender à la séance du 21 juin un point de l'ordre du 
jour où tous les partis politiques pourraient s'exprimer sur les objectifs qui figu
rent dans le 10e Plan quadriennal. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Bravo pour ce document, effectivement très 
lisible, agréable à consulter, qui est un document de travail fort plaisant et fort 
bien fait. Remerciements et félicitations à vos services, Monsieur Haegi, pour ce 
document pratique à consulter. 

Le groupe radical souhaite, comme le groupe démocrate-chrétien, que le 
Plan quadriennal soit renvoyé dans les commissions et que la consultation 
s'organise dans les partis, parce que, en commission, on pourra faire une lecture 
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rapide de ces propositions. Mais je ne crois pas que ce soit aux commissions à 
prendre des options sur les propositions de ce Plan quadriennal, qui est un plan 
d'intentions, on l'a dit. Par contre, et nous l'avions fait il y a quelques années — 
M. Clerc doit s'en souvenir, c'était lui le rapporteur — nous avions consulté les 
partis qui avaient transmis un rapport qui, si ma mémoire est bonne, avait été 
annexé au rapport de la commission des finances, et qui donnait la position de 
chacun sur les grandes options politiques. Cela me paraît un travail politique 
intéressant. 

Dans un volume d'investissements de 627 millions, il y a quand même des 
choix et des priorités qui ont été formulés. 11 y a aussi des problèmes puisque l'on 
voit, parmi les choix opérés il y a quelques années, par exemple pour la culture, 
que beaucoup de choses n'ont pas pu être réalisées en raison de divers obstacles, 
souvent politiques. Cela mériterait que l'on en débatte une fois pour savoir pour
quoi des objets se réalisent avec autant de difficultés et dans quelle mesure ces 
objets doivent retenir tout particulièrement l'attention du Conseil municipal ou 
du Conseil administratif. 

En ce qui nous concerne à ce stade, et vu que ce travail doit se faire en com
mission, je relèverai deux aspects qui me paraissent significatifs et intéressants 
dans ce Plan quadriennal. Le premier, c'est l'effort colossal qui est consenti 
pour le logement en Ville de Genève, puisque nous avons relevé, à travers ce pro
gramme, la construction de 450 nouveaux logements et la rénovation de 400 
autres, soit au total 2930 pièces sur 4 ans, ce qui représente 730 pièces par année. 
C'est donc un programme très ambitieux. 

A ce sujet, je ferai la même observation que notre collègue Pierre Dolder 
hier. Il disait qu'il est bien d'avoir des intentions et d'inscrire des propositions à 
l'intérieur des plans financiers, encore faut-il que ces souhaits et ces prévisions 
deviennent une réalité, que les chiffres inscrits deviennent des pierres et que ces 
pierres deviennent effectivement des logements habitables dans des délais extrê
mement brefs. Nous connaissons la course d'obstacles indispensable pour réali
ser ces logements. Je crois que le vœu qui peut être formulé, c'est que, au-delà 
des intentions d'investissements en matière de logements, qui représentent, je 
crois, 42% de ce Plan financier quadriennal, il faudrait que tout soit mis en 
œuvre pour que des réalisations se fassent. 

Néanmoins, nous relevons, au groupe radical, l'effort très important fait 
pour le logement. 

Ma deuxième et dernière observation porte sur le plan politique: c'est 
l'aspect des rentrées fiscales. M. Haegi s'est exprimé par rapport aux centimes 
additionnels et au maintien du taux actuel. Je souhaiterais que l'on puisse avoir 
une réflexion un peu plus approfondie, parce qu'il est tout de même significatif 
de constater que l'Etat de Genève, pour l'année 1985, réalise 180 millions de 
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boni et que la Ville de Genève boucle difficilement ses comptes. Nous nous inter
rogeons sur la valeur actuelle de la péréquation intercommunale, telle qu'elle a 
été définie suite à la motion Braun-Picot dans les années 1978, qui avait donné 
des résultats au niveau du Grand Conseil en 1980-1981, et dont les effets se 
déploient actuellement. Cette question de la péréquation intercommunale n'a 
jamais fait l'objet d'étude très poussée dans le cadre de la commission des finan
ces. On a reçu le bébé comme cela, et mon sentiment, c'est que nous sommes un 
peu le dindon de la farce. 

Effectivement, la Ville de Genève, ces derniers temps — et dans les années à 
venir, ce phénomène va s'intensifier — a perdu un certain nombre de grandes 
entreprises avec leur siège social. C'est le cas de grandes banques, d'entreprises 
du secteur secondaire, peut-être des Services industriels. Ce mécanisme a déjà 
commencé. A situation nouvelle, il doit y avoir réflexion et propositions nouvel
les. De s'attacher uniquement à dire qu'il faut un centime de plus ou un centime 
de moins me paraît une réflexion intéressante, mais trop limitée. Le débat politi
que devrait pouvoir s'instaurer en vue de la reconsidération de la péréquation 
intercommunale, pour voir si la capacité contributive de la Ville, par rapport à 
ces entreprises et à ces personnes morales, correspond à la réalité qui était celle 
des années 1980. 

Je rappelle, à ce titre, lorsque MM. Raisin et Henninger avaient été audition
nés dans les années 1980 par la commission du Grand Conseil, toutes les réserves 
qui avaient été formulées; j 'ai gardé tous les documents qui concernent ces audi
tions. Ces réserves étaient extrêmement explicites et chiffrées. Nous apprenions 
que la Ville allait perdre un certain nombre de millions, déjà dans les années 
1980, et la réalité tend à leur donner raison aujourd'hui. Les réserves qu'ils 
avaient formulées sur ce problème de la péréquation, il me semble que nous en 
avons les effets actuellement. 

La Ville accomplit un effort extraordinaire dans des domaines où aucune 
commune, ni le Canton, ne participe. Je relèverai simplement la culture où la 
Ville investit 80 à 90 millions de son budget de fonctionnement. L'on peut se 
demander si, soit les communes ou le Canton devraient, eux aussi, redéfinir leur 
participation ou leur aide à ces activités, ou si au contraire, nous ne devrions pas 
prendre argument du fait que la Ville poursuit un effort important dans toutes 
ces activités, pour demander que la péréquation intercommunale et la capacité 
contributive de notre ville soient effectivement réexaminées à la lumière des chif
fres récents que nous connaissons. 

Moyennant ces deux observations — et je souhaiterais qu'elles soient prises 
en compte à la commission des finances pour étude — le groupe radical enregis
tre ce programme financier quadriennal et souhaiterait que la consultation se 
fasse et dans les partis et à l'intérieur des commissions spécialisées. 
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M. Daniel Pilly (S). Notre groupe ne saurait se joindre à ce concert de louan
ges, vous vous en doutez bien! 

Nous avons trouvé ce plan particulièrement timoré et sans ambition, même 
s'il est la réactualisation du 9e Plan financier quadriennal, ce qui n'est d'ailleurs 
pas tout à fait précis puisqu'il couvre quand même deux années de plus. 

En effet, nous avons d'abord une croissance très limitée du budget de fonc
tionnement, limitée pratiquement à l'inflation. Ce qui veut dire qu'il sera prati
quement impossible de faire quelque chose de nouveau dans les activités de la 
Ville de Genève. Cela nous paraît très grave d'avoir ce type de conception sans 
ambition. 

Deuxièmement, les investissements sont en baisse par rapport au 9e Plan, 
alors que le coût de la vie, lui, augmente. On perd 13 millions par rapport au 10e 

Plan financier quadriennal. Ceci aussi est très grave, et c'est le signe d'une 
volonté politique de désagrégation des équipements collectifs. 

Malgré la baisse des investissements, la charge de la dette, elle, augmente. 
Elle augmente plus fortement que l'augmentation du budget de fonctionnement. 
Le budget de fonctionnement augmente de 4 °7o par année, la charge de la dette, 
elle, augmente de 5 % par année. Alors, on reporte la dette. 

Non seulement on n'a pas d'ambition, mais le peu que l'on a, on va le faire 
financer par nos successeurs. Et tout cela pourquoi? A cause de la démagogie 
fiscale de cette assemblée et du Conseil administratif. 

M. Haegi a essayé de nous dire comment il allait procéder si le Conseil d'Etat 
continuait à faire des cadeaux aux contribuables et à nous imposer des pertes 
dans nos recettes. Je n'ai pas été convaincu par ses explications et, à vrai dire, je 
n'ai pas bien compris quelles étaient ses intentions. J'espère que celles-ci seront 
précisées, car je pense que ces questions seront abordées à la commission des 
finances. En effet, il n'y a guère d'autre solution, si l'Etat continue avec sa poli
tique, que d'augmenter le centime additionnel. Il faut avoir le courage de le dire. 
Or, vous ne l'avez pas dit. Je crois comprendre que c'est ce que vous écrivez à la 
page 6, mais j'aimerais mieux que vous le disiez de façon plus explicite. 

J'ai quelques points de détails, enfin ce sont de gros détails, à relever, après 
une lecture rapide de ce document. 

On se félicite d'un effort considérable en faveur du logement. Tout de même, 
il ne faut pas faire trop cocorico. Cent logements par année, alors qu'il en fau
drait mille ou deux mille, ce n'est pas encore la panacée. C'est déjà pas mal, mais 
je pense que l'on pourrait faire beaucoup plus. 

Il y a autre chose. Un certain nombre d'équipements qui figuraient déjà dans 
le 9* Plan financier quadriennal, qui ont été annoncés avec grand tintamarre lors 
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du «discours de Saint-Pierre» du maire au début de la législature, ces équipe
ments sont renvoyés aux calendes grecques. Le Musée d'ethnographie: on va 
nous faire un projet au deuxième semestre 1987, comme par hasard, après les 
élections. Voilà un bel exemple de courage politique! Le Musée d'art moderne, 
c'est «à déterminer», c'est-à-dire que ce projet interviendra pour le 11e Plan 
financier quadriennal. La salle pour le rock a un peu plus de chances; elle risque 
d'arriver au 1er semestre 1987, alors que, paraît-il, dans la réponse à la motion de 
la commission des beaux-arts, tout était prêt. En fait, il faut encore une année 
pour nous présenter un projet. La rénovation de la salle Pitoëff, suite aussi à des 
réponses à la commission des beaux-arts, c'est en 1989 que Ton nous présentera 
peut-être quelque chose. 

Autre point. Il est assez surprenant de voir que les recettes de la Gérance 
immobilière, elles, accusent une substantielle croissance de 5 °/o à 6 % par année. 
Comme c'est étonnant... ! 

Enfin, dernière remarque, qu'il faut prendre «cum grano salis», on n'est 
jamais mieux servi que par soi-même: dans le budget de fonctionnement, les 
affaires sociales ont une augmentation globale pour les quatre ans de 11 %, et le 
Département des finances et services généraux de M. Haegi a exactement le dou
ble. J'espère qu'il n'y a pas là une intention maligne, mais j'ai des doutes, con
naissant le personnage. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce n'est pas sur le plan quadriennal lui-même que 
je voudrais intervenir, parce que d'autres se sont exprimés mieux que je ne 
l'aurais fait, mais sur la procédure. 

Je vois que l'on est en train d'amorcer une procédure qui va nous conduire, 
comme les autres années, à rendre des réponses au Conseil administratif dans 
une année, une année et demie. Or, le plan d'intentions du Conseil administratif 
demande des réponses rapides. C'est la raison pour laquelle notre collègue, 
M. Schâr, a demandé que déjà au mois de juin il y ait un débat dans ce Conseil 
municipal. 

Je proposerai, comme on l'a dit tout à l'heure, que les groupes examinent le 
10e Plan jusqu'à cette séance et donnent verbalement, à la séance du mois de 
juin, leur réponse au Conseil administratif. 

Maintenant, si pour le divertissement des commissions, on veut le renvoyer 
en commission, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais il ne faut pas qu'un rapport 
revienne de la part des commissions, parce que cela demandera une année, une 
année et demie, avant que le Conseil administratif puisse se faire une idée de ce 
que pense le Conseil municipal. 
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L'intérêt de ce plan, c'est justement que le Conseil administratif ait une 
réponse rapide pour examiner ce que pense le Conseil municipal. Des investisse
ments prévus au plan quadriennal 1986 sont déjà engagés. Je crois qu'il ne faut 
pas attendre, mais procéder comme notre groupe vient de le proposer. 

M. Reynald Mettrai (V). Voici brièvement nos remarques concernant le 10e 

programme financier quadriennal. 

De manière générale, ce programme exprime clairement les options assez tra
ditionnelles et classiques de l'exécutif et des partis concernés. Nous remarquons 
également qu'il est toujours prévu de développer et de financer des activités pri
vilégiées et l'on peut s'étonner qu'elles soient toujours uniquement à la charge de 
nos finances municipales. 

En ce qui concerne l'administration générale, et plus précisément la protec
tion de l'environnement, nous regrettons que l'exécutif ne centralise toujours 
pas dans un même service les informations relatives à la vieille tradition de notre 
ville dans les domaines des sciences naturelles et de l'écologie. 

Par ailleurs, nous souhaitons de la part de nos magistrats un effort réel dans 
les domaines suivants : un renouveau et une décentralisation des activités et des 
installations sportives de quartier, une sécurité accrue par la présence d'agents 
dans la rue, une approche concrète de toutes les difficultés des retraités AVS, 
une politique nouvelle de progrès social et de soutien aux familles de notre ville. 

De plus, dans le domaine des subventions municipales, il faut moderniser 
rapidement les procédures de contrôle et d'attribution des subventions en faisant 
preuve de bon sens et de modération. 

Il est bon de rappeler que l'extraordinaire développement du secteur tertiaire 
a permis, au cours de ces dernières années, un financement exceptionnel d'activi
tés multiples. 

A ce jour, il est de plus en plus impressionnant et révélateur de constater que 
près de 60% des collaborateurs de l'administration municipale ne sont plus 
domiciliés en ville et que nombre d'activités de mécénat, financées par la Ville, se 
déroulent maintenant hors du territoire communal. 

Nous présumons, d'autre part, que le 10e programme financier est toujours 
basé sur l'expansion du secteur tertiaire. Il apparaît dès lors que le point faible de 
ce programme quadriennal est incontestablement ses modes de financement, car 
les études de probabilités économiques démontrent clairement que plusieurs 
données de base de la fiscalité se modifieront vraisemblablement au cours de ces 
prochaines années. Il devient donc impérieux, à notre avis, que les services finan
ciers étudient, pour le moyen et le long terme, des modes de financement propor-
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tionnels aux recettes fiscales présumées, et surtout les alternatives et les stratégies 
de désinvestissement devant l'accroissement constant et progressif des subven
tions, des financements, des investissements, qui devront dès lors être équitable-
ment pris en charge par la Ville, par les utilisateurs et aussi par les communes et 
les cantons de domicile fiscal, bénéficiaires de la presque totalité des impôts 
payés par le contribuable. 

M. André Hediger (T). C'est vrai que, quand on étudie ce plan quadriennal, 
on est tenté de dire, comme M. Haegi, qu'il a été adapté sur le 9e Plan et qu'il n'y 
a pas de grands changements, que c'est un plan de routine, un plan habituel de 
gestion. Ce qui ne signifie pas que cette gestion est mauvaise, bien au contraire. 
Mais à la fin de sa lecture, on ne ressent pas d'innovation, ni d'options portées 
sur un certain nombre de points, et notamment sur les points qui préoccupent la 
population genevoise. On pourrait même avoir, à la fin de cette lecture, certaines 
inquiétudes. 

Tout d'abord, le plan, en chiffres absolus, diminue : de 640 millions, il passe 
à 627 millions de francs. On sait que Ton ne réalise jamais totalement le plan, et 
je le dis par expérience : on réalise à peu près les deux tiers si on se réfère à tous 
les plans précédents, parce que des projets retenus ont été ou différés ou repor
tés, ou même repoussés par ce Conseil municipal. Par exemple, il y a quelques 
semaines, la majorité de notre Conseil a repoussé un projet qui avait été inscrit 
plusieurs fois au plan quadriennal, le boulodrome. Ainsi, l'on ne réalise que les 
deux tiers des projets, et dans ce 10e Plan, le total de ces projets a encore dimi
nué. 

Ce fait peut engendrer des inquiétudes par rapport à l'avenir, même si de 
nombreux caps ont été maintenus dans les subventions allouées dans certains 
domaines tels que la culture, le social et le sport. Mais on ne retrouve pas d'inno
vation, ni de choix, par rapport à la population. 

Les choix, à mon avis, c'est d'abord le logement. C'est vrai, on lui consacre 
des sommes importantes, j 'en conviens, soit 265 millions de francs pour 4 ans. 
Mais là non plus, on ne retrouve pas le cap qui avait été défini en début de légis
lature par la déclaration du Conseil administratif, qui avait même constitué une 
délégation du logement. Par la motion que j'avais développée également en 
début de législature, je demandais à ce que notre municipalité garde ce cap des 
300 logements construits par année. Si on additionne les résultats, on voit — 
même notre collègue Dolder, l'autre jour en commission des finances, le relevait 
— on voit que l'on n'a pas gardé ce cap des 300 logements par an. On a un retard 
important. 

Et pour l'avenir, même si on additionne les logements qui vont être remis aux 
locataires dans les deux ans à venir, les appartements rénovés, les projets de nou-



2818 SÉANCE DU 23 AVRIL 1986 (après-midi) 
Plan financier quadriennal 

velles constructions, on n'arrive qu'à 1083 logements. Ce n'est pas le cap des 
1200 logements. Plus encore si j'additionne les chiffres du passé, on est loin de ce 
que l'on avait prévu. 

Le logement, c'est une préoccupation de la population, et je pense qu'il 
aurait été bon, malgré la somme inscrite, importante et intéressante, j'en con
viens, d'aller plus loin et de marquer un effort plus important pour la construc
tion de logements, quand on sait que dans notre ville des milliers de jeunes, de 
personnes de tout âge, cherchent des appartements. C'est une préoccupation que 
j'aurais bien aimé retrouver dans ce plan quadriennal. 

Un autre point qui me paraît important dans les préoccupations de la popula
tion, c'est le problème des transports en commun. Vous allez me dire que les 
transports en commun incombent à l'Etat. Je crois que maintenant, notre muni
cipalité doit se pencher sur ce problème, elle doit faire valoir son point de vue 
auprès du conseil d'administration des TPG. Elle doit aussi peut-être — il faudra 
y réfléchir — constituer une commission avec le Conseil administratif, en vue 
d'apporter des idées précises sur les transports en commun dans notre commune. 
Le plan directeur cantonal n'est pas appliqué. On constate un mécontentement 
de toutes parts dans la population concernant les transports en commun, et rien 
ne se fait. 

Quand on étudie ce plan quadriennal par rapport aux préoccupations de la 
population, on ne retrouve pas une optique, une décision ou une vue du Conseil 
administratif. C'est aussi un point qu'il aurait été bon d'analyser et de traiter. 

Ce plan, c'est un plan d'intentions pour quatre ans; je pense qu'il faut qu'on 
l'étudié. Je ne sais pas s'il vaut mieux l'étudier en commission ou dans les partis. 
Tout ce que je peux dire, c'est qu'on l'a renvoyé dans les partis, il y a quelques 
années. Chaque parti a étudié tous les sujets. Il a exprimé ses options, ses priori
tés au Conseil administratif. Il en est résulté un beau document, que j'ai encore 
et même en plusieurs exemplaires. Je peux vous l'apporter. Mais je ne suis pas 
persuadé qu'on ait tenu compte, dans l'analyse du Conseil administratif, ni des 
différents choix, ni des différentes priorités qui avaient été énoncées. 

Je me prononcerai plutôt pour le renvoi auprès des commissions. Je sais que 
les commissions sont surchargées, qu'elles ont beaucoup de travail. Mais je 
pense que c'est en commission — puisque nous sommes le pouvoir politique élu 
par le peuple — que l'on doit traiter de ce sujet. C'est là que l'on devra faire res
sortir les priorités, ce que l'on entend comme priorités pour les années à venir, en 
plus de la gestion habituelle de routine, et voir comment on peut donner une 
impulsion à ce plan quadriennal pour qu'il prenne une autre valeur. Pourra-t-on 
modifier des chiffres? Pourra-t-on, par exemple, augmenter certaines dépenses? 

Avec ce qui est écrit dans le plan quadriennal, qui a été confirmé par M. 
Haegi tout à l'heure, et d'après les renseignements que nous avons, il semblerait 
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que la conjoncture économique, dans notre ville, ne va pas aller trop mal au 
cours de ces quatre prochaines années. Les recettes fiscales, vous les maintenez. 
C'est aussi la position du Parti du travail de ne pas les augmenter. Nous avons à 
ce propos une initiative déposée devant le Grand Conseil, qui devrait être déve
loppée puis soumise en votation populaire. Elle aura peu d'incidence sur les 
recettes des communes ; elle aura une incidence sur les contribuables qui verront 
moins augmenter les impôts. Ce qui veut dire que les recettes seront les mêmes. 
Alors, ce qui nous reste, c'est l'emprunt, si l'on veut faire des choix et définir des 
priorités. Ce sont les emprunts, les crédits extraordinaires qui devront financer 
ces choix. 

Voilà ce que je pense après cette première lecture. Ce plan est intéressant. Je 
Pai dit, c'est un plan habituel de routine, mais il faudrait que l'on en ressorte ce 
qui concerne l'avenir. Il faut que notre réflexion se porte sur l'avenir, sur le 
futur, sur les prochaines générations, par rapport à un certain nombre de problè
mes qui se posent. On ne pourra pas faire supporter aux futures générations une 
ville avec des problèmes tels que ceux du logement, des transports en commun 
ou de l'environnement. C'est à nous de les empoigner maintenant, de les régler, 
parce que, dans quelques années, il sera trop tard. 

C'est là, je pense, les objectifs et les choix que nous devrons faire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il n'est pas aisé de trouver le 
dénominateur commun de vos sentiments respectifs. Même si on n'en cherchait 
un que pour une partie de cette enceinte, ce ne serait pas simple. 

M. Hediger souhaite que les impôts diminuent. M. Pilly trouve que nous 
devons au contraire cesser de faire des cadeaux à ces contribuables qui n'en ont 
pas tellement besoin, et qu'il est déplaisant pour nous d'avoir à subir les consé
quences des cadeaux de M. Ducret que nous ne savons refuser. Evidemment, 
faire un choix déjà au niveau de ces deux interventions, trouver un dénomina
teur commun, ce n'est pas simple. 

M. Mettrai était peut-être relativement cohérent lorsqu'il disait qu'il fallait 
agir dans un certain nombre de domaines nouveaux, après avoir dit que certaines 
activités ne lui paraissaient pas essentielles, et qu'elles pourraient être remises en 
cause. Il ne nous a pas dit lesquelles, mais il conçoit de renoncer à certaines 
d'entre elles. Il a fait allusion à des activités que l'on soutient par trop systémati
quement, et auxquelles peut-être nous pourrions renoncer. 

Mesdames et Messieurs, notre efficacité ne s'exprime pas seulement en une 
augmentation de nos dépenses. Et M. Pilly a tort de vouloir se pencher sur des 
chiffres, prendre des pourcentages pour juger de l'efficacité de la municipalité, 
et de dire: «C'est épouvantable, vous n'augmentez pas, vous ne faites qu'adap-
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ter en quelque sorte le budget de fonctionnement au niveau de l'augmentation 
du coût de la vie. » Ce qui équivaut à dire que nous allons faire moins demain, 
alors que, selon M. Pilly, nous devrions faire plus. 

Nous pensons que nous faisons beaucoup et que ce plan quadriennal est 
audacieux. Mais ce n'est pas le plan quadriennal qui est audacieux, c'est la politi
que de la Ville de Genève, depuis des années, qui est audacieuse. 

Vous avez devant la porte de votre maison, Ville de Genève, trois Ferrari... 
Monsieur Pilly, l'audace serait-elle d'avoir cinq Rolls pour être efficace? Je ne le 
pense pas. On peut tout de même imaginer une démarche différente, et il est 
regrettable que vous interprétiez tout au niveau des chiffres et que vous ne vous 
préoccupiez pas plus de l'efficacité de ce que nous faisons. 

Je crois qu'il y a lieu de réaliser à quel point nous agissons depuis des années 
d'une façon extraordinaire. Quelle autre ville en Europe, dans le domaine de la 
culture, lui consacre un pourcentage aussi substantiel que le 17 % de son bud
get? On peut discuter, bien entendu, d'adaptation dans tel ou tel secteur. On 
peut considérer que certains secteurs sont un peu oubliés et qu'il faudrait y son
ger un peu plus. De cela, nous pouvons parler. Mais globalement, ce que nous 
faisons est remarquable. 

Dans le domaine des sports, mon collègue M. Dafflon se réjouissait, Mon
sieur Mettrai, en vous entendant tout à l'heure parler des équipements sportifs 
de quartier, et dans d'autres domaines d'ailleurs, et en vous entendant dire qu'il 
fallait renforcer les équipes des agents municipaux. 

Mais dans le domaine des sports, ce qui a été réalisé depuis des années est 
fantastique. C'est peut-être encore insuffisant et nous pouvons certainement 
aller plus loin. Nous avons des projets. Il s'agit de voir s'ils sont compatibles 
avec nos moyens, car il y a des limites au-delà desquelles nous ne saurions aller. 
Mais là encore, dans la conception des projets, cessez de voir l'efficacité à tra
vers les millions que nous pouvons dépenser. Une certaine imagination, une con
ception différente peut nous permettre de créer des équipements accessibles à 
un plus grand nombre et correspondant exactement aux besoins. 

Avant d'investir, vérifions les besoins. Il nous est arrivé de mettre à disposi
tion de la population des équipements qui ne correspondaient pas exactement à 
ce qu'elle attendait. Là, nous avons un travail de rigueur à réaliser ensemble, de 
façon à mieux nous approcher des besoins exacts; nous pourrons alors faire 
plus, sans forcément dépenser plus. Je crois que c'est un travail que nous pou
vons engager ensemble. 

En ce qui concerne vos remarques, Monsieur Monney, quant à la péréqua
tion, bien entendu, je dirai que cela va de soi, et pas seulement pour la Ville de 
Genève. Car à cet égard, je n'ai jamais rencontré un conseiller administratif, un 
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maire de commune, qui se déclare vraiment enchanté par le système de la péré
quation. On a toujours l'impression d'y laisser quelque chose. Le système de la 
péréquation, bien entendu, ne correspond pas à tout moment à ce que nous 
pourrions souhaiter. Ces choses évoluent, comme vous l'avez relevé. 

Mais là encore, réjouissons-nous, sans tomber dans l'autosatisfaction, de ce 
qui a été imaginé au niveau du Canton en matière de péréquation fiscale. Je con
nais bien peu de cantons qui se trouvent dans la situation qui est la nôtre, ni de 
villes en particulier. Nombreux sont les centres urbains qui ont à subir des char
ges pour une collectivité qui dépassent très largement les frontières de leur com
mune. C'est classique, cela se voit partout. Vous faites 60 km, et vous verrez que 
la municipalité de Lausanne est confrontée à ce genre de problème, qu'elle a des 
charges très lourdes à assumer, qu'elle ne trouve pas les recettes fiscales qu'elle 
souhaiterait avoir, et dont elle a besoin, alors que sa voisine Pully regorge 
d'argent et n'a plus besoin de réaliser d'autres équipements, parce que cette 
commune a réalisé tout ce qu'elle pouvait faire sur son territoire. 

C'est dire que ce que nous avons imaginé est très satisfaisant et nous pouvons 
nous en réjouir. 

Cela n'empêche pas que notre intention est bien ferme à cet égard. Il s'agit de 
vérifier régulièrement cette évolution. C'est vrai pour la Ville de Genève comme 
pour d'autres communes, parce que les mouvements démographiques et écono
miques sont tels aujourd'hui que notre commune n'a plus la concentration que 
nous avons connue il y a quelques années sur son seul territoire. 

Mais si nous parlons de péréquation financière, il y a lieu aussi de parler de 
péréquation des activités. Devons-nous assumer les activités qui sont les nôtres 
aujourd'hui, et continuer à offrir des services à l'ensemble de la communauté et 
du canton? Ne pouvons-nous pas imaginer une accélération dans le développe
ment que nous connaissons dans certains domaines, notamment dans le domaine 
culturel, où de nombreuses communes se sont engagées? Elles l'ont fait de 
manière peut-être moins décidée, moins importante que la nôtre, mais ce déve
loppement montre toutefois que notre canton n'est plus aujourd'hui ce qu'il fut 
hier et que nous devons repenser ces problèmes. Mais je puis, Monsieur Mon-
ney, vous rassurer. 

Encore une fois, je reviens sur les problèmes de la fiscalité cantonale, où tout 
à l'heure, Monsieur Pilly, vous avez dit que je ne m'étais pas exprimé clairement. 
J'aimerais rappeler les événements que nous avons vécus ensemble, il y a quel
ques mois, lorsqu'il s'agissait de savoir si nous maintenions les recettes fiscales 
qui étaient les nôtres. 

Au niveau des principes, une majorité de ce Conseil s'est dégagée pour dire 
que nous n'étions pas maîtres de la situation, et que la technique fiscale nous 
imposait, en quelque sorte, ces réductions. Nous n'avions pas les moyens, en 
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matière de communication, de faire savoir aux gens qu'en augmentant le nombre 
d'unités de centimes, on abaissait, en réalité, leurs impôts. Vous vous souvenez 
sans doute qu'à cette époque, on aurait pu imaginer augmenter d'un demi-
centime le nombre d'unités de centimes, tout en baissant les impôts. Je reconnais 
que ce n'est pas un discours aisé à tenir, et qu'il n'est pas certain que les gens 
comprennent qu'ils bénéficient, à ce moment-là, d'une diminution d'impôts. 

Nous aurons l'occasion de parler de ces différents points en commission. 

Je rejoins, pour terminer, la remarque de M. Chauffât. Mesdames et Mes
sieurs, le Plan financier quadriennal est un rendez-vous privilégié entre votre 
Conseil et l'exécutif. Ceci étant, pour qu'il ait des effets, il faut que les réponses 
arrivent rapidement. Si vous vous exprimez sur un plan financier quadriennal 
que nous vous avons présenté il y a un an, il est évident qu'il n'a plus exactement 
le même intérêt. Le budget est aussi un document important. C'est une décision 
essentielle de votre Conseil. Mais nous n'avons pas, au moment du budget, le 
recul que nous pouvons avoir en ce qui concerne le plan financier quadriennal. 
C'est dire à quel point il est important de s'y engager d'une façon décidée, et en 
plus, d'être rapide dans son observation pour être efficace. 

Je voudrais ajouter encore un mot au sujet du logement. Monsieur Hediger, 
vous avez dit que vous regrettiez que nous n'ayons pas persévéré dans la direc
tion que nous avions indiquée. 

En réalité, nous n'avons nullement renoncé. Mais il s'agit d'être réaliste. 
Nous n'avons pas cherché à faire des économies. Vous avez su souvent nous dire 
que nous réservions des sommes considérables dans nos budgets d'investisse
ments et que nous ne les dépensions pas. Si nous ne les dépensions pas, ce n'était 
pas par absence de volonté de dépenser, absence de volonté de construire, mais 
tout simplement parce que nous étions confrontés à un certain nombre de diffi
cultés que quelques-uns d'entre vous connaissent particulièrement bien, et pour 
cause. Devant ces difficultés-là, il nous paraît peu sérieux de maintenir des chif
fres qui ne sont pas réalisables. 

Ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser les objectifs que nous vous 
avons présentés. Ce 10e Plan financier quadriennal confirme notre volonté de 
nous montrer toujours très actifs en matière de logements, de logements à carac
tère social, encore une fois, s'agissant d'aider ceux qui en ont besoin et pas les 
autres. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous sommes donc saisis 
d'une proposition émanant de plusieurs partis politiques par la voix de MM. 
Schàr, Monney, Pilly, qui demandent le renvoi aux commissions concernées et 
aussi aux partis politiques, tout en souhaitant que l'on ait un débat en juin, après 
examen des commissions. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je reviens sur ma proposition de renvoi aux partis 
politiques, qui doivent justement rendre leur réponse à la séance de fin juin. 

Si Ton veut renvoyer le plan quadriennal dans les commissions, et si les com
missions veulent s'en saisir, elles peuvent le faire, mais sans obligation de rendre 
un rapport au Conseil municipal, parce qu'il arrivera dans une année, une année 
et demie. Ce qu'attend le Conseil administratif, c'est une réponse rapide de ce 
que pense le Conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut 
prévoir la séance de juin pour en discuter, étant entendu que les partis politiques 
en auront discuté avant. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai une question qui concerne le règlement. Je ne 
trouve pas dans notre règlement la possibilité de renvoyer une proposition du 
Conseil administratif à des partis politiques. Je pose la question ouvertement. 

La solution qui me semble la plus naturelle serait de renvoyer cette proposi
tion à la commission des finances et à toutes les commissions spécialisées, libre à 
elles d'organiser ensuite une discussion au sein de leurs groupes respectifs. 

Mais il me semble que d'après notre règlement, ce Conseil municipal ne peut 
pas renvoyer une proposition du Conseil administratif dans les partis politiques. 
(Remarques.) Elle figure à l'ordre du jour sous la rubrique «Propositions du 
Conseil administratif». 

M. Jacques Schàr (DC). La remarque de M. Moreillon peut paraître justi
fiée. Mais j'aimerais lui rappeler que ce n'est pas une proposition. Du reste, le 
titre est bien « 10e Plan financier quadriennal ». Il n'est pas mentionné « Proposi
tion». 

M. Olivier Moreillon (L). Je lis à l'ordre du jour «Propositions du Conseil 
administratif: 10e Plan financier quadriennal». Si ce n'est pas une proposition, 
il faut modifier l'ordre du jour. 

M. Claude Ulmann (R). Je m'exprime à titre personnel. Depuis des années, 
j'ai toujours dit que c'était une erreur de renvoyer en commission pour étude le 
plan quadriennal. C'est une déclaration d'intentions du Conseil administratif, 
sur laquelle les différents groupes expriment, comme ils viennent de le faire, leur 
opinion. Et puis c'est tout. On vient de demander si c'était une proposition. 
Non, ce n'est pas une proposition, puisque nous ne voterons rien. Nous ferons 
des remarques. 

Je pense qu'il n'est pas juste de renvoyer le plan quadriennal dans les com
missions pour étude, alors que notre Conseil ne peut pas faire de propositions. 
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Nous ne pouvons pas changer le plan quadriennal puisque ce plan qui est pré
paré par le Conseil administratif est une déclaration d'intentions. 

Par contre, remettre la discussion au mois de juin, pour que les différents 
groupes politiques, après l'avoir étudié, puissent s'exprimer afin que le Conseil 
administratif sache quelle est la politique des groupes vis-à-vis de ses intentions, 
je suis d'accord. 

Si vous voulez le renvoyer en commission, je ne m'y opposerai pas, mais je 
pense que l'on perd son temps, je le dis depuis des années. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Siégeant dans cette enceinte 
depuis une vingtaine d'années, j'avoue être interloqué d'entendre qu'il faut ren
voyer la proposition aux partis politiques. Je croyais, jusqu'à maintenant, que 
j'avais affaire à 80 conseillers municipaux qui étaient l'émanation des partis poli
tiques ayant atteint le quorum. Est-ce qu'il y a un divorce tel entre les partis et 
leurs représentants dans cette salle qu'il faille renvoyer aux partis? Pourquoi pas 
aux associations de quartier? Aux groupements sportifs, culturels? Pour finir, 
c'est le régime d'assemblée. Non, mais... vous nagez complètement! 

Il vous faut prendre ce texte qui vous est remis pour la dixième fois comme 
une déclaration d'intentions, ainsi que l'a dit très justement M. Ulmann, en 
l'occurrence. 

Ce qui est important, c'est la proposition N° 255, c'est-à-dire la demande de 
crédit de 17700000 francs qui permet d'engager le processus de toutes les études 
contenues dans le programme d'intentions que nous vous présentons. 

Bien entendu, si vous estimez utile, à l'intérieur de vos groupes et de vos 
assemblées générales — que vous pouvez convoquer dès demain si cela vous fait 
plaisir, et même le week-end si cela vous chante — qu'ils fassent part de leur avis 
en disant qu'il y a trop de projets, qu'il n'y en a pas assez, ou que vous préfére
riez bazarder tant de dizaines de millions sur telle sorte d'équipement, ou créer 
tant de centaines de logements de plus... c'est une chose. Vous pouvez exprimer 
des vœux. Mais si vous commencez, les uns et les autres, à triturer ce catalogue, 
qui n'est d'ailleurs pas un programme, encore une fois, mais une déclaration 
d'intentions; si vous venez avec des contrepropositions, si vous tranchez par-ci, 
rajoutez par-là, d'abord vous défigurez complètement ce programme d'inten
tions et, permettez-moi de vous le dire, comme on est à une année du renouvelle
ment du Conseil municipal, je me demande ce qu'il pourrait bien en sortir. 

Je crois que le bon sens veut que vous preniez, dans le cadrage général, la 
liste, non exhaustive, de notre programme d'intentions. Vous avez constaté, 
avec les neuf programmes précédents, que nous n'avions pas tout réalisé. Dans 
chacun des programmes des objets sont tombés, alors que des projets qui n'y 
figuraient pas ont été ajoutés, et ont d'ailleurs été votés par le Conseil municipal. 
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Il faut garder un certain pragmatisme avec ce système-là. Vous avez une 
vision générale de ce que le Conseil administratif vous propose. Tâchez de vous 
prononcer, disons, assez rapidement, mais surtout — et je m'excuse de m'expri-
mer sur un plan plus terre à terre et financier — j'aimerais évidemment bien pou
voir démarrer avec toutes ces études, et c'est pourquoi je me réjouis que nous 
abordions le point qui lui est lié. 

M. Laurent Extermann (S). Le discours que vient de tenir le conseiller admi
nistratif Ketterer est certes frappé au coin du bon sens, mais il n'est pas entière
ment concordant avec ce que disent d'autres de ses collègues. 

J'aimerais quand même rappeler que M. Haegi, qui est jusqu'à nouvel ordre 
le patron de ce budget, lorsqu'il le défend devant nous, nous rappelle toujours, 
lorsque nous voulons le bousculer, que le rendez-vous privilégié — il vient de le 
répéter — est le moment de la discussion du Plan financier quadriennal et 
qu'après coup, il est difficile de bouleverser les priorités; c'est donc maintenant 
qu'il faut s'exprimer. 

Les élus du peuple ont certes une large surface électorale, mais pas au point 
de s'imaginer, à 15 mois ou 12 mois du renouvellement, qu'ils peuvent sans 
autre, après une analyse sommaire en conclave fermé, donner des avis définitifs 
sur les sujets qui sont proposés. La proposition que vous ont faite M. Schâr et 
d'autres est juste. Il s'agit non pas de renvoyer formellement ce plan quadriennal 
aux partis. Il s'agit de le réinscrire à l'ordre du jour en juin, afin que chacun 
puisse approfondir ses prises de position et savoir si elles correspondent à des 
fantasmes personnels ou à des lames de fond du groupe politique concerné. 

En d'autres termes, la proposition est judicieuse et il faut, je crois, nous y ral
lier, fixer un rendez-vous en juin, pour rediscuter de la chose, ce qui pourra 
peut-être, in extremis, permettre à M. Haegi, si un consensus se dégageait — il 
n'est pas interdit de rêver — de modifier l'équilibre relatif des masses financières 
qu'il va nous présenter cet automne. 

M. Albert Chauffât (DC). Je m'excuse de reprendre la parole, mais M. Ket
terer a l'art de couper la ficelle en cent morceaux. Lorsque je parlais de partis 
politiques, je pensais naturellement aux groupes politiques présents dans cette 
enceinte. Je ne me suis pas bien exprimé, mais je le précise ici. 

M. Ketterer a peur pour ces 17700000 francs. Vous les aurez, vos 17700000 
francs, Monsieur Ketterer, sans aucun doute ! Il ne faut pas vous effrayer. Il faut 
quand même laisser le temps à ce Conseil municipal d'étudier ce plan quadrien
nal déjà dans les groupes respectifs, étant entendu alors que la proposition 
N° 255 sera renvoyée à une ou deux commissions que ce Conseil va désigner. 
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Mais je pense qu'à la fin juin, nous reviendrons avec l'étude de ce plan qua
driennal. On pourra vous dire dans les grandes lignes ce que l'on en pense, et 
l'on proposera alors, Madame la présidente, de voter ces 17700000 francs. 

M. Claude Ulmann (R). Tous les deux ans, nous recommençons la même dis
cussion, et au mois de juin on arrivera à la même constatation en disant: «Nous 
avons renvoyé aux commissions, nous ne sommes pas plus avancés qu'avant.» 

Moi, je fais une proposition précise, Madame la présidente, parce qu'il y a 
des années que je souhaite que cela se passe ainsi ; je serai probablement battu, 
mais tant pis. Je propose, Madame la présidente, que vous demandiez à ce Con
seil municipal de prendre acte de la déclaration du Conseil administratif. Ce der
nier, de son côté, prendra acte des déclarations faites tout à l'heure par les repré
sentants des différents groupes. Un point c'est tout. 

M. Pierre Dolder (L). C'est très court, Madame la présidente. J'aimerais ras
surer M. Ketterer que je n'ai pas demandé le renvoi du Plan quadriennal au Con
sistoire ! 

J'aimerais dire à M. Ketterer, qui a eu des paroles assez critiques sur les 
remarques faites dans les bancs, la chose suivante. Je lis en page 8, à la rubrique 
«Nouveaux logements», que l'on va mettre sur le marché 450 nouveaux loge
ments, représentant environ 1830 pièces. En effet, ce Conseil municipal accepte 
d'investir dans le logement, mais alors, il y a un décalage que je me permets de 
dénoncer à nouveau. Je l'ai déjà fait en commission des finances, et M. Hediger 
le rappelait dernièrement : il y a un décalage très grave entre les sommes mises à 
disposition et les réalisations. Il y a quelque chose qui ne joue pas. 

Je crois qu'il serait bon, Monsieur Ketterer, de répondre. Si l'on observe le 
retard pris pour le semestre 1986, c'est environ 100 millions qui ne sont pas réali
sés. En juin nous pourrons revenir là-dessus, ou bien alors M. Ketterer pourra 
nous expliquer quelle est vraiment la cadence de réalisation possible, comparée à 
l'investissement consenti par tous les groupes politiques de cette salle. 

M. Robert Scbreiner (T). Je voudrais simplement dire que nous ne sommes 
pas des professionnels de la politique — même si cela existe dans certaines villes 
— ou du moins des semi-professionnels. En dix jours, il est impossible que tout 
le monde ait compris et même lu le document et il faut bien revenir une fois pour 
les renseignements à demander, pour que les prises déposition soient complètes. 

Il n'est pas possible de passer ce document, comme M. Ulmann le dit, sous 
jambe, et prendre acte de la déclaration. Je ne crois pas. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais quand même faire 
remarquer à M. Dolder que s'il y a des retards, il n'y a qu'à évoquer Jargonnant, 
ou Villereuse, ou hier soir le chemin des Sports pour la coopérative d'habitation, 
et l'îlot 13 pour la Ville. Il n'y a pas de projet qui ne bute ici sur des obstacles de 
toute nature, des oppositions d'associations, des oppositions de commerçants, 
des oppositions d'autres milieux. Vous vous prélassez à examiner toutes ces 
oppositions. Vous avez raison. Mais en attendant, ça dure un temps fou. Vous 
avez également la Société d'art public, brillamment représentée ici, qui s'oppose 
à des réalisations de logements, et avec ça, on perd parfois six mois ou une 
année. En général, quand tout baigne dans l'huile, techniquement, pour un pro
moteur privé, nous, nous avons des décalages, vous le savez. 

Si vous voulez que je vous procure la liste des projets retardés pour des quan
tités de raisons, vous seriez épouvantés. 

M. Pierre Dolder (L). Alors là, je crois que c'est très, très intéressant. Je 
demande formellement que, pour le mois de juin, nous ayons la liste des projets 
de logements retardés, l'explication... (Une voix: les motifs!) Oui, les raisons, 
les motifs. 

Merci beaucoup. Excellente suggestion, Monsieur Ketterer! 

La présidente. Nous sommes devant trois propositions. La première proposi
tion demande la réinscription du Plan financier quadriennal à Tordre du jour à 
fin juin. 

Mise aux voix, l'inscription de ce point à l'ordre du jour des séances du 20 Juin est acceptée a la 
majorité. 

La présidente. Je vais mettre aux voix la deuxième proposition concernant le 
renvoi aux commissions. 

M. Jean-Pierre Lyon (T) demande encore la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut préciser «les commissions concernées par 
cet objet». On ne va pas renvoyer le plan à l'examen des commissions des péti
tions et du règlement. Il est important d'énumérer clairement les commissions 
avant le vote. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous sommes bien d'accord que si vous faites 
voter un renvoi en commission, c'est pour que ce Plan financier quadriennal soit 
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aussi revenu des commissions en juin. Il n'y aura donc pas de doublon. On est 
maintenant à fin avril, il faut donc que les commissaires soient bien conscients 
qu'ils ont trois à quatre semaines pour survoler ce plan et qu'il retourne au Con
seil municipal en juin. On est d'accord. 

La présidente. Nous votons donc la deuxième proposition, le renvoi aux 
commissions spécialisées qui doivent rendre le résultat de leur examen pour le 
mois de juin. 

Le renvoi du 10e Plan financier quadriennal aux commissions spécialisées est 
refusé par 34 voix contre 22 et quelques abstentions. 

M. Laurent Extermann (S). J'imagine quand même que la proposition en 
tant que telle, qui doit débloquer les 17 millions et quelque de crédits d'études, 
soit renvoyée à la commission des finances. 

Des voix. Bien sûr ! 

M"1' Madeleine Rossi (L). A la suite de ce vote, si j 'ai bien compris, le Plan 
financier quadriennal figurera à la séance de fin juin et chaque fraction ou parti 
représenté ici fera un rapport oral. C'est bien comme cela, afin que tout le 
monde ait bien compris? Merci. 

La présidente. Mesdames et Messieurs, la proposition de M. Ulmann devient 
donc sans objet. Merci, Monsieur. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17700000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études engagés ou à engager jusqu'au 30 juin 
1988 pour les projets inscrits au 10e Programme financier 
quadriennal 1986-1989. 

Préambule 

Le Conseil administratif vous présente avec le 10e programme financier qua
driennal 1986-1989, conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 réglant le finance
ment des crédits d'études, une demande de crédit destiné à couvrir jusqu'à la 
présentation du prochain programme : 

1. les frais de préétudes engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée, 
inscrits au programme d'investissements dont le coût estimé excède 10 mil-
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lions de francs, projets devant faire l'objet d'une demande de crédit d'étude 
dûment motivée ; 

2. les frais d'études engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée, ins
crits au programme d'investissements dont le coût estimé est inférieur à 10 
millions de francs. 

Pour répondre au souhait de la commission des finances, exprimé dans son 
rapport N° 67 A du 21 juin 1984, les estimations des frais de préétudes et d'étu
des ont été calculées pour les années 1986, 1987 et les six premiers mois de 
l'année 1988. Ainsi la concordance chronologique demandée avec les comptes 
rendus financiers facilitera la comparaison entre les dépenses prévues et effecti
ves. 

Rappel de la procédure adoptée en vue de la réalisation d'un ouvrage 

La procédure appliquée comprend succinctement les phases suivantes : 

1. Inscription de l'objet dans le programme d'investissements du programme 
financier quadriennal. 

2. Demande d'ouverture d'un crédit couvrant les frais d'études des projets ins
crits au programme, lors de la présentation du programme financier qua
driennal. 

3. Arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à engager les 
frais d'études. 

4. Elaboration par le service concerné par l'ouvrage et le Service immobilier 
d'un programme de l'ouvrage projeté. 

5. Désignation des mandataires par le Conseil administratif. 

6. Elaboration du projet comportant : 

— la demande préalable d'autorisation de construire; 

— l'estimation sommaire du coût de l'ouvrage; 

— dans le cas d'un coût dépassant 10 millions de francs: 
la demande d'un crédit d'étude, 
l'arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à pour
suivre l'étude; 

— la demande d'autorisation de construire; 

— l'établissement du projet définitif; 

— l'établissement du devis estimatif détaillé de l'ouvrage; 

— la demande d'un crédit en vue de la réalisation de l'ouvrage; 

— l'arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à faire 
procéder à la réalisation de l'ouvrage. 
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Estimation des frais d'études et de préétudes 

Les frais sont évalués en tenant compte de la nature et du programme de cha
que ouvrage projeté en distinguant les études confiées à un mandataire de celles 
conduites par un service-municipal en raison du type des travaux prévus. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires éven
tuels (sondages, relevé topographique et de bâtiment, démolitions, mesures de 
sécurité, taxes, etc..) et les honoraires de géomètre, d'ingénieur et d'architecte à 
engager en vue de l'élaboration des documents indispensables à l'établissement 
de la demande de crédit d'étude ou de construction à déposer auprès du Conseil 
municipal. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par rap
port au coût de l'ouvrage une dépense de: 

— 1 à 1,5 9b lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande d'un crédit 
d'étude; 

— 4 à 5 % lorsqu'il s'agit d'une étude précédant la demande d'un crédit de 
construction. 

Dans le deuxième cas qui concerne plus particulièrement les ouvrages de voi
rie, l'entretien lourd des bâtiments (façades, toitures, installations, etc..) les 
frais sont estimés en fonction de la nécessité ou non d'un recours à un géomètre, 
à un ingénieur civil ou spécialisé pour l'élaboration des documents indispensa
bles à l'établissement de la demande du crédit de construction. Les frais com
prennent, comme dans le premier cas, le coût des travaux préparatoires éven
tuels. 

Crédit demandé 

Il couvre jusqu'au 30 juin 1988, date à laquelle le prochain crédit concernant 
le 11e programme financier quadriennal sera voté, 

les frais 
en milliers de francs 

engagés au 
31.12.85 en 1986 

à engager 
en 1987 en 1988 

totaux au 
30.06.88 

1. de préétudes selon 
l'annexe 1, 
environ . . . . 

2. d'études selon 
l'annexe 2, 
environ . . . . 

1530 

6270 

900 

3400 

860 

2640 

790 

1310 

4080 

13620 

soit au total environ 7800 4300 3500 2100 17700 
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Les frais engagés représentent le 44% du crédit demandé qui n'accuse 
aucune augmentation par rapport au dernier crédit accordé par le Conseil muni
cipal en date du 26 juin 1984. 

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 pfemier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
17 700000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à 
engager jusqu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e programme finan
cier quadriennal 1986-1989. 

Art. 2. — Dès son acceptation, ce crédit remplace celui de 17700000 francs 
voté par le Conseil municipal le 26 juin 1984 qui couvre les frais de préétudes et 
d'études engagés jusqu'au 30 juin 1986 pour les projets inscrits au 9e programme 
financier quadriennal 1984-1987. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier 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 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 17700000 francs. 

Art. 5. — Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réa
lisation de ceux-ci, virés du patrimoine administratif dans les comptes des crédits 
de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et d'étu
des les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans 
le cadre des comptes rendus annuels prévoyant notamment leur modalité 
d'amortissement. 
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M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je crois que l'importance de ce 
crédit postule qu'il soit renvoyé tout naturellement à la commission des finances, 
cela me paraît évident. Comme nous l'avions fait parfois précédemment, il ne 
serait pas mauvais que la commission des travaux l'examine aussi, mais si la 
commission des finances, d'entente avec les autres commissions, veut s'occuper 
du tout, je n'en tourne pas la main. 

Préconsultation 

M. Jacques Schftr (DC). Je pense, à propos du renvoi aux commissions, qu'il 
est bon d'attirer l'attention des présidents que l'objet N° 255 doit être aussi 
débattu au mois de juin, en même temps que le plan quadriennal. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission des finances 
est accepté sans opposition (une abstention). 

5. Postulat de MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
Jean-Christophe Matt, Pierre Reichenbach et Claude 
Ulmann: utilisation de la salle du Grand Casino par les socié
tés locales.1 

PROJET DE POSTULA T 

Considérant : 

— que les sociétés locales, notamment celles subventionnées par la Ville de 
Genève, constatent qu'elles ne peuvent que. difficilement organiser en Ville 
de Genève leur soirée annuelle souvent suivie d'un bal; 

— qu'en effet, seule la salle communale de Plainpalais, qui est très vétusté et 
par conséquent peu appropriée, pourrait être utilisée puisque celle des Eaux-
Vives est réservée à une troupe théâtrale, celle des Asters n'est pas prêtée 
pour de telles manifestations et celle du Môle est trop petite ; 

— que dans ces conditions, souvent les sociétés locales doivent se rendre dans 
une autre commune, ce qui devient de plus en plus difficile en raison des acti
vités des sociétés subventionnées par lesdites municipalités ; 

— qu'autrefois, dans l'ancien Kursaal de Genève, une convention existait entre 
la Ville de Genève et l'établissement, obligeant ce dernier à accueillir le 
samedi soir tes sociétés locales ; 

— qu'en particulier nos deux musiques de jeunes, soit l'Ondine Genevoise et les 
Cadets de Genève, y organisaient leur festival annuel ; 

1 Déposé, 2397. 
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— que ces sociétés, comme d'autres groupements de notre cité, sont à la recher
che de locaux adéquats pour leur manifestation annuelle ; 

— que la salle du Grand Casino pourrait être louée aux sociétés ayant une acti
vité en Ville de Genève, et cela jusqu'à la construction de la salle déjà deman
dée par le Conseil municipal, en trouvant une formule avec la Société du 
Grand Casino ; 

— qu'une convention pourrait être ainsi établie aux termes de laquelle cette 
salle, moyennant une indemnisation par la Ville de Genève, pourrait être à 
disposition un certain nombre de samedis par année en vue d'être louée à un 
prix abordable aux sociétés ; 

par ces motifs, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en pourparlers 
avec la Société d'exploitation du Grand Casino afin d'obtenir que, durant un 
certain nombre de samedis pendant l'année, la salle puisse être louée à des condi
tions avantageuses aux sociétés ayant une activité en Ville de Genève afin 
qu'elles puissent y organiser leur soirée annuelle, cela moyennant une compensa
tion financière versée par la Ville de Genève. 

M. Claude Ulmann (R). Comme ce texte a été distribué à nos collègues en 
vue de l'ordre du jour, je pense que vous me dispenserez d'en redonner lecture. 

Très brièvement, j'aimerais rappeler les difficultés qu'éprouvent de nom
breuses sociétés pour organiser, en Ville de Genève, non seulement une activité 
culturelle, mais également des soirées telles que bals ou réunions. Ce sont pour
tant des sociétés qui ont leur activité dans notre ville ; ce sont des sociétés qui 
sont subventionnées par notre municipalité, et qui, par voie de conséquence, 
désireraient organiser leurs activités sur le territoire de notre commune. 

Un autre élément qui m'a incité à déposer, avec des collègues, ce postulat, est 
le fait que les communes ont maintenant beaucoup de peine à accueillir, pour des 
soirées, les sociétés qui n'y ont pas leur activité, étant donné que leurs propres 
salles communales sont très souvent sollicitées et qu'elles doivent en limiter 
l'usage aux société locales. 

Je me suis donc posé la question de savoir — et j'y réponds positivement — 
s'il ne serait pas possible qu'un certain nombre de samedis dans l'année, le 
Grand Casino soit affecté aux soirées de nos sociétés, puisqu'il y a une salle qui 
se prête bien pour l'activité culturelle et, à côté, un grand foyer qui permettrait 
aux gens de se réunir, par exemple pour terminer la soirée par un bal. 

J'aimerais aussi rappeler que dans l'ancien Kursaal, tous les samedis avaient 
lieu des soirées de sociétés, et cette salle était extrêmement bienvenue pour les 
activités en Ville de Genève. 
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Le postulat que je propose à ce Conseil municipal a pour but de demander au 
Conseil administratif d'entrer en tractations avec la Société d'exploitation du 
Grand Casino, de lui demander de bien vouloir accepter, sur le principe, cette 
possibilité moyennant un arrangement financier à trouver, pour que les activités 
de nos groupements Ville de Genève puissent se dérouler, non pas gratuitement 
(ils ne demandent pas à recevoir gratuitement la salle), mais en la louant à des 
prix raisonnables, alors qu'aujourd'hui évidemment, s'agissant d'un groupe 
privé, cela leur est difficile. 

C'est au vu de ces explications que je vous demande, Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir donner une suite favora
ble à ce postulat que j 'ai déposé avec la collaboration de collègues de tous les 
partis. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais rendre hommage à mon collègue 
Ulmann, parce que c'est vraiment lui qui a eu l'initiative de ce postulat et il nous 
a demandé de l'appuyer dans ses démarches; ce que nous avons fait avec mes 
collègues. Je soutiens entièrement les paroles qu'il vient de prononcer et la pro
position qu'il vient de faire. 

Mais je voudrais rappeler également que le Conseil administratif, en date du 
2 octobre 1972, avait signé la convention spectacles avec la Société immobilière 
du Grand Casino, qui était représentée à l'époque par Me Guy Plantin, et pour la 
Ville de Genève par Mmc Lise Girardin et M. Claude Ketterer. A son article 4, il 
est dit ceci — et c'est également après une grande discussion au sein du Conseil 
municipal que nous avons pu faire admettre notre point de vue — sous le titre 
«Location de la salle de spectacle en faveur des sociétés locales» (vous voyez 
qu'il y a déjà une trace dans cette convention): 

«La Société immobilière du Grand Casino s'engage à réserver aux sociétés 
locales, dans le cadre des dates disponibles, selon le programme général d'ex
ploitation, la faculté d'obtenir la location de la salle de spectacle en faveur de 
soirées de sociétés ou autres manifestations analogues de caractère privé ou 
public. 

« La Société immobilière du Grand Casino communique au Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève le tarif de location de la salle de spectacle établi à 
l'intention des sociétés locales, de même que toute modification ou adjonction 
audit tarif. 

«Le Conseil administratif est en droit de formuler toute observation ou 
recommandation utile au sujet des tarifs de location qui lui sont ainsi communi
qués. » 

Fort de cet article, que le Conseil municipal de l'époque a voulu, le Conseil 
administratif a tous les pouvoirs pour entrer en tractations avec la société immo
bilière. 
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Un problème financier va naturellement se poser, car la salle du Grand 
Casino ne sera pas louée comme n'importe quelle salle communale de la place; 
mais je pense qu'on pourrait peut-être obtenir une participation de la société 
exploitante et ceci, nous le souhaitons, parce qu'il sera impossible à des sociétés 
de quartier de payer le tarif demandé actuellement par la Société immobilière du 
Grand Casino. 

Préconsultation 

M"* Madeleine Rossi (L). Tout d'abord, je trouve que la démarche des pos
tulants est utile et sympathique. Elle m'a permis de me livrer à une recherche, ô 
combien instructive, sur les tribulations de la démolition-reconstruction de 
l'ancien Kursaal. J'ai également jeté un regard particulier sur la convention spec
tacles, passée en 1968, puis signée en 1972, comme l'a dit M. Chauffât tout à 
l'heure. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Il en a dit l'essentiel. 
Croyez-moi, ce n'était pas triste à relire. 

Tout ceci pour vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que le 
Conseil municipal se préoccupe depuis longtemps du sort des sociétés locales. 

Pour la petite histoire, je vais simplement vous dire ce qu'un conseiller muni
cipal, en 1965 déjà, lorsqu'il était question de la reconstruction du Kursaal, 
disait au sujet des sociétés locales : 

«On nous parle des sociétés locales. N'exagérons rien. On sait la peine 
qu'ont ces sociétés pour vivre au temps de la télévision. Elles ont beaucoup de 
peine à vivre. Je ne fais pas de la musique, mais je sais que les musiciens chan
gent souvent de costumes et de chapeaux à plumes parce qu'on manque d'effec
tifs. On pourrait en dire autant d'autres sociétés. Ce n'est pas du tout pour les 
mépriser, mais enfin, elles auront beaucoup de peine à occuper pour leurs soi
rées, dans l'état actuel des choses, le Grand Casino rénové.» 

Et effectivement, les choses ont changé. 

En ce qui concerne ce postulat, je voudrais poser une ou deux questions. 

Dans l'exposé des motifs, il nous est dit que la salle des Asters ne peut pas 
être prêtée. Pourquoi? Elle semble pourtant bien adaptée aux besoins, tout au 
moins à certains besoins des sociétés locales. C'est une question que je pose. 

Il est aussi dit que ce sont les sociétés locales subventionnées par la Ville de 
Genève qui devraient bénéficier de la faveur d'accéder à la salle du Grand 
Casino. Si, par extraordinaire, elles désiraient toutes se produire au Grand 
Casino, je ne pense pas que le programme d'exploitation pourrait toutes les 
accueillir. S'il y a un choix à faire, il risque d'y avoir des conflits. Qui les régle
rait? C'est aussi une question. 
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Enfin, dans les conclusions, les postulants ont limité l'accès de la salle du 
Grand Casino à un certain nombre de samedis. Si je puis comprendre que pour 
les musiques de jeunes, Cadets, Ondine, on doive absolument choisir le samedi, 
parce que le samedi matin, ils sont à l'école, j'imagine que le vendredi soir, par 
exemple, d'autres sociétés pourraient souhaiter bénéficier de la salle ce jour-là. 
Je pense qu'il ne faut pas être trop restrictifs en mettant seulement le samedi. 

A mon sens, ces conclusions devraient être un peu moins contraignantes, 
moins impératives, puisque le postulat demande une étude au Conseil adminis
tratif qui pourra nous présenter toutes les alternatives, qu'elles soient financiè
res, juridiques ou autres. 

Dans ces conditions, Madame la présidente, je me permets de déposer un 
amendement aux conclusions que je vais vous lire: 

«Par ces motifs, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étu
dier, en collaboration avec la Société d'exploitation du Grand Casino SA, la pos
sibilité pour les sociétés locales ayant une activité en Ville de Genève, d'y organi
ser leurs soirées annuelles et d'en examiner l'incidence financière.» 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais répondre sur quatre points à notre collè
gue M"1' Rossi. 

En ce qui concerne la salle des Asters, jusqu'il n'y a pas si longtemps — est-ce 
que cela a changé depuis? — il n'était pas possible d'y organiser une soirée dan
sante après des productions, parce que les voisins de l'immeuble étaient dérangés 
par le bruit, ce que l'on peut comprendre. C'est en tout cas ce que l'on m'a dit à 
plusieurs reprises lorsque je présidais la Fanfare municipale du Petit-Saconnex. 

D'autre part, en ce qui concerne les interférences qu'il pourrait y avoir dans 
le cas où plusieurs sociétés demanderaient la salle pour le même samedi, on pour
rait suivre le système du Palladium, soit par un tirage au sort. Je ne pense pas 
que très souvent trois sociétés demanderont le même soir, mais si cela arrivait, il 
appartiendrait soit au magistrat délégué de décider, soit de procéder à un tirage 
au sort. 

En ce qui concerne votre remarque, Madame Rossi, disant qu'il ne faudrait 
pas limiter la mise à disposition au samedi, je m'y rallie volontiers. Dans ce cas, 
on pourrait remplacer les mots «un certain nombre de samedis» par «un certain 
nombre de soirées». Je n'y vois aucun inconvénient. 

Par contre, je ne puis pas souscrire à votre proposition d'amendement. Ce 
postulat a un certain caractère d'urgence; il s'agit de montrer une intention du 
Conseil municipal de trouver une solution à ce problème. Si on commence à 
dire : « d'étudier pour voir les incidences financières », cela durera beaucoup plus 
longtemps. Je souhaite qu'il y ait une intention du Conseil municipal et person-
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nellement, je maintiens le texte tel qu'il a été proposé, si ce n'est la question de 
modifier «samedis» par «soirées». 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais dire à l'appui de ce postulat que 
l'urgence est vraiment là, parce que les sociétés d'une certaine importance ont de 
la difficulté à trouver des salles en ville. Et maintenant, ce qui est plus grave, elles 
ne peuvent même plus aller dans des communes équipées de salles communales, 
parce que les communes les réservent déjà, en priorité, aux sociétés locales. C'est 
dire que celles de la Ville de Genève ont des problèmes. 

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ce postulat, qui est urgent à 
résoudre. 

M™' Madeleine Rossi (L). Si je lis la définition du postulat, à l'article 48 du 
règlement, on dit: «Le postulat charge le Conseil administratif d'étudier une 
question déterminée et de présenter un rapport au Conseil municipal. » C'est 
pourquoi mon amendement vise à demander que le Conseil administratif fasse 
une étude et présente un rapport, suivant la définition de notre règlement. C'est 
tout. 

M. Guy Savary (DC). Je croyais que le Conseil administratif devait nous 
fournir un rapport global sur les salles. La réponse à ce postulat pourrait être 
jointe à la conception globale des salles. Ne devions-nous pas recevoir le rapport 
aujourd'hui? Alors, qu'en est-il? 

Je rappelle en passant que la question des salles revient périodiquement et 
une de nos préoccupations quant au rejet du boulodrome, c'était justement 
d'étendre un peu la vocation de ce projet pour y joindre également quelques sal
les qui pourraient donner satisfaction aux postulants. 

J'aimerais que le Conseil administratif nous dise quand nous recevrons ce 
rapport global, et si une extension de nouvelles salles est vraiment prévue. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Par ce postulat, vous abordez, et 
vous en faites la démonstration maintenant, le problème des salles dans leur 
ensemble. Personne n'ignore que nous avons quelque difficulté à satisfaire les 
demandes des associations les plus diverses de ce canton. Ce postulat n'y répond 
pas, ou que très partiellement. 

J'aimerais quand même préciser que la Société immobilière du Grand Casino 
n'a jamais refusé à une association, à une société quelle qu'elle soit, d'utiliser la 
salle, de la louer. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une association X ou Y que la 
location est refusée. 
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On en vient au problème financier, j'entends par là «négocier la mise à dis
position». Il n'y a pas de difficulté dans la mesure où nous nous alignons sur le 
tarif. Nous voulons bien demander à la société en question si elle envisagerait un 
tarif préférentiel, mais je crois que dans ce domaine, il ne faut pas se faire d'illu
sions. 

La société en question a réalisé, il y a un certain nombre d'années, un inves
tissement que nous ne pouvions pas supporter, auquel nous avons renoncé. 
Aujourd'hui, il lui appartient de gérer efficacement cet ensemble et si nous utili
sons cette salle, il est dans l'ordre des choses que nous en assumions la charge. 

La salle coûte cher. Si j'ai bonne mémoire, c'est environ 4500 francs la soi
rée, plus diverses charges. C'est dire que la location n'est pas à la portée de tous. 
Autrement dit, pour permettre à certaines sociétés de l'utiliser, il s'agirait de sub
ventionner la soirée et de dire que, sur les 5 000 francs qui leur seraient facturés, 
la Ville devrait en régler 3000 peut-être. Nous pourrions alors multiplier nos 
interventions. 

Avec la Société du Casino, il existe une relation permanente entre la société 
d'exploitation des salles de jeux, que j'ai l'honneur de présider et dans laquelle 
siège mon collègue M. Emmenegger. Par le biais de cette société, nous apportons 
un certain soutien à la salle de spectacle dans la mesure où le bénéfice de la salle 
de jeux sert à l'organisation de certaines manifestations en été, mais aussi à 
d'autres moments. Cela nous a permis tout de même de soutenir des activités qui 
ne s'éloignent pas trop de celles auxquelles vous songez maintenant. 

Nous pourrons parler avec la Société immobilière du Grand Casino pour voir 
si quelque chose est possible. Je crois que la réflexion à laquelle ce postulat nous 
entraîne, c'est de savoir si nous entendons subventionner des sociétés pour les 
soirées qu'elles organisent. Mais là encore, nous ne répondrons qu'à une partie 
des besoins dans le domaine des salles, car celle du Grand Casino correspond 
vraiment à des besoins très particuliers, très spécifiques, assez éloignés de la vie 
associative dans son ensemble. 

J'aimerais encore ajouter que la Société immobilière du Grand Casino n'est 
pas insensible aux préoccupations que vous relevez aujourd'hui. Elle l'a prouvé 
récemment en présentant son projet de construction d'immeubles à la rue Plan-
tamour, dans lequel on retrouvera des salles destinées aux sociétés. Ce ne sont 
pas des salles pour des spectacles comparables en importance à ceux que Ton 
peut organiser au Grand Casino, mais elles permettront des réunions de sociétés. 
Ces salles ont disparu à Genève. Autrefois, on les trouvait dans les arrières de 
cafés, de restaurants. Elles sont moins nombreuses aujourd'hui. Cela, nous 
pourrons l'examiner. 

Je profite de l'occasion de ce débat sur les salles pour vous dire que nous 
espérons disposer très prochainement, dans quelques semaines déjà, de la halle 
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de Hispano Suiza, dont la superficie est égale à la salle du Faubourg. Cette halle 
est utilisable pratiquement sans y engager de travaux et elle a été mise gracieuse
ment à disposition de la Ville de Genève. Elle n'est pas destinée uniquement à 
des activités musicales et de rock, comme nous l'avons déclaré; elles passeront 
en priorité, dans la mesure où la halle correspond à un certain nombre de nor
mes, et dans la mesure où ces activités n'indisposent pas tout le quartier. Mais 
elle doit répondre également à la vie associative à laquelle je me référais tout à 
l'heure. 

L'affaire de la halle de Hispano vous montre que Ton peut développer nos 
activités sans forcément bourse délier. 

M. René Emmenegger, maire. J'aimerais répondre à M. Savary. 

Tout d'abord, n'oublions pas que la salle du Grand Casino est une salle de 
spectacle de 1200 places et plus, et si elle est louée à des sociétés, il ne faudrait 
pas qu'il s'y trouve 200 à 300 personnes. Il faudrait que ceux qui s'y réunissent 
correspondent à la capacité d'accueil. C'était un de nos problèmes, et celui-ci 
subsiste pour une salle comme le Victoria Hall, qui compte 1800 places. On nous 
le demandait parfois et seulement 200 personnes se retrouvaient dans la salle. 
Dans ce cas, il n'y a plus de rapport entre l'utilisation et le volume mis à disposi
tion. Je pense que c'est un aspect de la question qu'il faudra étudier. 

Quant au rapport concernant les salles, il a été accepté par le Conseil admi
nistratif. Il a été renvoyé à la commission qui l'a préparé pour des questions de 
rédaction. C'est la raison pour laquelle il n'est pas encore parvenu aux conseil
lers municipaux. Mais j'espère que cette mise au point de la rédaction sera assez 
vite faite. Vous devriez le recevoir très prochainement. 

M. André Clerc (S). Le débat s'est un peu élargi à propos des salles. J'aime
rais citer un cas très précis, que je connais bien, celui de la salle des Asters, à 
laquelle on a fait allusion tout à l'heure. 

Voilà une salle qui est manifestement sous-occupée et qui, paradoxalement, 
n'est jamais disponible... Cela paraît incroyable, mais il est vrai que cette salle 
est monopolisée en quelque sorte pendant toute la saison hivernale par un cham
pionnat de volley-ball qui occupe la salle une heure par soir, en début de soirée, 
de sorte que la salle est obérée. Personne d'autre ne peut la louer. Je dois dire 
que, pour y avoir donné, avec La Lyre, quelques concerts, on a toujours dû faire 
ces concerts à la sauvette et vite plier bagages pour laisser place aux sportifs, con
tre lesquels je n'ai rien et qui ont bien besoin d'une salle, c'est évident. 

M. Ulmann tout à l'heure disait qu'on ne pouvait pas y donner des bals, 
parce qu'effectivement, la salle faisant partie d'un immeuble locatif, on com
prend très bien que des bals puissent déranger les voisins. 
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Cela dit pour montrer qu'une salle qui est bien équipée n'est jamais disponi
ble parce que, précisément, elle n'est pas adaptée aux réels besoins de ceux qui 
souhaiteraient s'y produire. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Il faut ajouter qu'en effet, on 
confond souvent la salle des Asters avec une salle communale parce qu'elle en a 
les aspects. Les volumes sont bons et il serait souhaitable de pouvoir mieux l'uti
liser. On aimerait d'autant plus le faire qu'en ce moment, nous l'avons relevé, 
nous manquons de salles. (La salle des Eaux-Vives est fermée pour d'autres rai
sons). 

On essaie d'utiliser la salle des Asters au maximum, mais n'oublions pas 
qu'au départ, il s'agissait d'une salle ayant une vocation essentiellement spor
tive, et les sportifs d'ailleurs l'attendaient pour répondre à leurs besoins. Nous 
avons eu tendance, compte tenu des demandes, à l'utiliser beaucoup plus large
ment. Mais nous ne pouvons pas le faire comme nous le souhaitons car, en effet, 
elle est source d'un certain nombre de nuisances et vous savez à quel point l'envi
ronnement est sensible à ces problèmes. C'est la raison pour laquelle on la loue 
plus facilement pour un loto que pour un bal du samedi soir. Mais croyez que 
nous nous efforcerons encore d'améliorer l'utilisation de cette salle sans trop 
perturber l'environnement. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Une observation à propos de 
l'intervention de M. Clerc. Vous pensez, vous, que la salle des Asters ne peut pas 
être utilisée par les sociétés parce qu'il n'y a que les sportifs. Tandis que les spor
tifs, eux, venaient me voir et se plaignaient de ne pas pouvoir disposer de la salle 
des Asters, parce que, auparavant, s'y déroulaient les votations et les élections. 
La salle n'était pas disponible quelques jours avant et quelques jours après les 
opérations de vote. Les bureaux ont été transférés ailleurs, mais comme le disait 
mon collègue Haegi, elle est encore utilisée pour des lotos et des soirées. 

Je dois quand même vous dire ceci : la salle des Asters a un plancher qui a été 
conçu pour les sportifs; il est l'un des meilleurs planchers des salles sportives en 
Ville de Genève. Elle possède tout l'équipement, même un équipement électroni
que pour le calcul des points, le minutage, etc. Il serait dommage qu'une salle 
comme celle-là soit affectée, par exemple, pour des lotos. Un loto, on peut le 
faire n'importe où. Quoique je sois étonné aussi, en déambulant en ville, de voir 
les affiches annonçant ces soirées de loto. J'ai le sentiment — je ne veux pas le 
mettre sur le dos d'une personne — j'ai le sentiment qu'un trust organise les 
lotos. Il est vrai qu'il le fait peut-être pour des sociétés locales à qui cela apporte 
quelque argent, mais je pense que certains ne doivent pas y perdre. Alors que la 
vocation des salles de la Ville de Genève, c'est d'être mises à disposition, compte 
tenu de leur équipement, compte tenu de leur destination, des organisations qui 
sont le mieux à même de les utiliser selon un tableau bien établi à l'avance. 
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Je disais justement hier à mon collègue Haegi qu'il fallait revoir ce problème. 
On va le revoir, on va discuter, et faire en sorte que les sociétés locales puissent 
l'utiliser. 

Cela m'amène à poser une question, quoique je ne sois pas conseiller munici
pal, mais peut-être pourrez-vous me répondre. Aux Halles de l'Ile, une salle per
met d'organiser des concerts. Les Halles de l'Ile ne sont pas seulement réservées 
à des expositions ou à des conférences. On doit pouvoir y organiser des concerts 
et quelques autres manifestations. Cette possibilité devrait aider à faire connaître 
cet endroit, à y amener du monde et à rendre les lieux plus populaires. 

M. Claude Ulmann (R). Je voulais répondre à la question, puisque Ton a 
inversé les rôles, qu'a posée M. Dafflon concernant les Halles de l'Ile. 

Je trouve qu'il a parfaitement raison. Quand les Halles de l'Ile étaient sur le 
point d'être ouvertes, j'ai écrit au Conseil administratif, en tant que président 
des musiques de la ville, en disant que l'on pourrait organiser des concerts dans 
le cadre des Halles de l'Ile; c'était au début 1981. J'attends toujours la réponse. 

M. Roland Beeler (L). Il me semble que l'on dépasse un peu le problème. 
Nous parlons, en principe, du Grand Casino, et non de la salle des Asters. Mais 
j'aimerais rappeler que la salle des Asters n'est pas à vocation essentiellement 
sportive, sinon on n'aurait pas installé de grandes cuisines et, en plus, de la place 
pour se restaurer. D'autre part, on pourrait rappeler que cette salle convenait 
très bien pour les votations. Malheureusement, le bureau de vote de ce secteur a 
été déplacé à l'école de la rue Liotard, où nous sommes à l'étroit. C'est de plus 
un mauvais local de vote. 

La présidente. Nous allons passer au vote en commençant par l'amendement 
de Mme Rossi. 

L'amendement de M"" Rossi est accepté par 41 voix contre 9 et 1 abstention. 

Au vote, le postulat amendé est accepté a l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier, en collabora
tion avec la Société d'exploitation du Grand Casino SA, la possibilité, pour les 
sociétés locales ayant une activité en Ville de Genève, d'y organiser leurs soirées 
annuelles et d'en examiner l'incidence financière. 
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6. Résolution de MM. Willy Trepp, Aldo Rigotti, Albert Chauffât, 
Pierre Reichenbach et Roger Beck: alcool au café Papon.1 

M. Willy Trepp (R). Je vais d'abord donner lecture de la résolution: 

PROJET DE RÉSOL UTION 

Considérant : 

— le mécontentement de la population et des touristes qui visitent la vieille ville ; 

— le manque à gagner du tenancier actuel ; 

— l'égalité de traitement qui devrait exister entre les différents établissements se 
trouvant autour de l'Hôtel de Ville; 

— l'utilité et la nécessité d'animation de cet établissement pour qu'il ne soit pas 
déficitaire ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec le 
Département de justice et police afin qu'une patente d'alcool soit délivrée au 
café Papon dans les meilleurs délais. 

M. Willy Trepp (R). J'ajoute qu'en un premier temps, il serait souhaitable de 
délivrer la petite patente, avec la possibilité de consommer des boissons alcooli
sées légères (vin de table et bière) pendant les repas de midi et du soir. 

M. Pierre Reichenbach (L). La notion de «site remarquable» est indispensa
ble pour toute navigation à vue. C'est grâce aux «sites remarquables» que l'on 
établit le point de compas qui, à coup sûr, permettra de se diriger vers un point 
précis de la côte. 

Notre ville de Genève, de par la structure architecturale des magnifiques bâti
ments la composant, possède de nombreux sites remarquables. Depuis la place 
Neuve, entendu que sa disposition est fort belle, il est, en regardant au haut de la 
Treille — dénomination prédestinée au vin — un site remarquable, la Tour Bau
det, bâtiment historique s'il en fut, siège du Parlement cantonal et aussi de notre 
Conseil municipal. 

Au pied de ce site remarquable, telle une petite crique, se trouve une fon
taine, mais aussi une pinte, pinte historique restaurée par l'Etat, le café Papon. 
Certes, la Ville de Genève n'est pas propriétaire dudit café Papon, mais comme 

1 Déposée, 2397. 
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nous sommes des contribuables conseillers municipaux, je trouve désolant de ne 
pas pouvoir y consommer du jus de la treille et qu'obligatoirement Ton doive se 
rabattre sur du Coca, thé ou Sinalco. 

A site remarquable, autre treille remarquable: les vins genevois. Ne pensez-
vous pas qu'au café Papon, il serait judicieux et apprécié que l'on serve du vin, 
du vin de qualité préparé avec grand soin par tous nos viticulteurs genevois? 

Personnellement, je le souhaite. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). S'il est incontestable que l'initiative déposée par nos 
collègues est sympathique, et si nous regrettons tous, comme le disait M. Rei-
chenbach tout à l'heure, qu'il ne soit pas possible de déguster le jus de la treille 
sur la promenade de la Treille, nous sommes un certain nombre à penser toute
fois que nous ne pouvons pas souscrire à cette résolution. 

En effet, il faut d'abord se rappeler que la Ville n'a aucune compétence en 
matière de délivrance de patentes et que, d'autre part, notre municipalité n'est 
pas propriétaire du café en question. Mais surtout, il ne faut pas oublier que, 
dans la loi actuelle, qui a été confirmée par de nombreuses jurisprudences du 
Tribunal fédéral, la clause de besoin est reconnue, et il est incontestable que, 
dans le quartier, il ne manque pas de cafés qui débitent de l'alcool. Par consé
quent, quelle que soit la démarche qui pourrait être faite, je crains bien que le 
Conseil d'Etat, qui serait confirmé ensuite par le Tribunal administratif et le Tri
bunal fédéral, considérerait qu'il n'y a pas lieu de délivrer cette patente. 

Je pense que ce Conseil municipal, qui doit être conscient de l'application des 
lois telles qu'elles sont en vigueur actuellement, et de la jurisprudence y relative, 
ne peut pas se mêler d'une affaire comme celle-ci qui ne le regarde pas. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, et au nom d'un certain nombre de 
mes collègues du groupe radical, je vous demande de ne pas entrer en matière et 
de ne pas voter cette résolution. 

M. Roland Beeler (L). Je m'exprime à titre personnel. Si je puis me déclarer 
d'accord avec le premier point, soit le mécontentement de la population et des 
touristes en particulier, je suis moins d'accord avec le deuxième point, ainsi 
qu'avec le quatrième, ces deux points étant directement liés: «le manque à 
gagner du tenancier actuel» et «l'utilité et la nécessité d'animation de cet établis
sement». Cela ne tient pas du tout à la vente d'alcool, mais bien plutôt à 
l'incroyable mauvaise qualité du service qui est assuré dans ce restaurant. C'est 
peut-être ce point qu'il faudrait examiner de plus près. 



2856 SÉANCE DU 23 AVRIL 1986 (après-midi) 
Interpellation : engagement de handicapés 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si vous nous demandez d'être le 
facteur de cette résolution, bien sûr, nous transmettrons le message au Conseil 
d'Etat. Mais nous nous permettons, comme Ta fait M. Ulmann il y a un instant, 
de vous rappeler les dispositions légales en la matière, et vous devriez éviter de 
vouloir les ignorer totalement. M. Ulmann vous a signalé que la clause du besoin 
existait toujours; certains souhaiteraient sa disparition. Mais aujourd'hui, 
demander que Ton vende de l'alcool au café Papon avec un considérant comme 
celui-ci, c'est sérieusement affaiblir votre démarche et lui donner bien peu de 
chances de succès. 

Encore une fois, nous transmettrons et nous ferons les facteurs, et les fac
teurs seulement, si vous nous le demandez, mais telle qu'elle est rédigée, cette 
résolution n'est pas satisfaisante. 

Au vote, la résolution est prise en considération par 22 oui contre 20 non et 6 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact avec 
le Département de justice et police afin qu'une patenta d'alcool soit délivrée au 
café Papon dans les meilleurs délais.» 

Le Conseil administratif est chargé d'effectuer la démarche auprès du Con
seil d'Etat. 

7. Interpellation de M. Guy Savary: engagements individuels et 
en groupes de handicapés par la Ville de Genève1. 

M. Guy Savary (DC). D'emblée, je reconnais l'effort de la Ville de Genève 
pour engager individuellement divers types de handicapés. Cela se passe à la voi
rie, à la buanderie, etc. Je remercie d'avance le Conseil administratif, dans la 
réponse qu'il fournira à mon interpellation, de rappeler à notre Conseil la qua
lité et le nombre de ces personnes, engagées dans les divers services de notre com
mune avec un statut ordinaire ou extraordinaire d'auxiliaire, d'employé ou de 
fonctionnaire. Cela concerne donc les engagements individuels. 

Le but de mon intervention vise plutôt l'engagement en groupes de handica
pés. J'aimerais connaître la position du Conseil administratif à ce sujet, par rap
port à l'avenir immédiat et, pourquoi pas, plus lointain. Le moment est venu de 
faire le point de la situation, vu que la commune de Meyrin a déjà lancé une telle 
réalisation et que Lancy est à bout touchant. 

1 Annoncée, 2398. 
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De qui et de quoi parlons-nous en évoquant ces actions? Je considère qu'elles 
s'adressent aux handicapés qui ne peuvent pas assumer un travail normal, par 
incapacité personnelle, lenteur dans leur travail, etc., et qui ne sont pas assez en 
difficulté pour bénéficier d'un atelier protégé à l'intérieur d'un bâtiment, ou qui 
ne supportent pas un environnement clos. 

Rappelons que nous devons insister sur la constatation que l'évolution 
technique, souvent fine, et de plus en plus compliquée suivant les situations, éli
mine dans notre société une partie des travailleurs de certains postes. Une des 
catégories se situe précisément au niveau des handicapés, qui arrivaient beau
coup plus facilement, si vous me permettez l'expression, à se «caser» lors du 
grand boom économique. M. Nicolet, responsable de l'Office régional de réa
daptation professionnelle, est formel à ce sujet. Il constate, dans spn travail 
journalier, que les besoins grandissent, surtout en ce qui concerne les jeunes. Et 
ces jeunes, en l'occurrence, ne peuvent pas être assimilés ou confondus avec des 
toxicomanes; il s'agit d'autres catégories de jeunes. En bref, ces personnes han
dicapées peuvent fournir un travail, mais seulement à la condition d'avoir un 
encadrement. 

Je me plais à souligner l'effort déjà consenti par les milieux privés. Je ne cite
rai que quelques exemples épars: Vifor, Firmenich, Chirat, Migros, Coop, des 
banques et beaucoup d'autres fournissent déjà un effort certain. Mais comme je 
l'ai déjà évoqué, les besoins grandissent. Je ne l'invente pas, M. Nicolet en est 
témoin. Ainsi, le secteur privé ne pourra pas tout assumer. Les collectivités 
publiques devront faire un pas supplémentaire. C'est pourquoi la réflexion du 
Conseil administratif ne doit pas voir seulement demain, mais surtout après-
demain. 

Ainsi, il s'agit d'offrir une occupation professionnelle, la plus dynamisante 
possible, qui donne une raison de vivre et qui permet aux handicapés d'obtenir 
un minimum financier en conjuguant une rente assurance-invalidité partielle et 
un complément de salaire versé par la commune. Ce ne sont pas des cas psychia
triques dont je parle en ce moment, mais avant tout de handicaps légers ou 
moyens de nature psychologique et physique. Nous pouvons d'ailleurs conce
voir, dans ces groupes de handicapés, une mixité de handicaps, également un 
mélange au niveau de l'âge, pourquoi pas du sexe. 

Ce ou ces groupes s'adresseraient bien sûr, en priorité, exclusivement à des 
résidents de la Ville de Genève. Un éducateur ou maître socio-professionnel con
duirait l'équipe, qui s'adonnerait à des tâches diverses, par exemple en horticul
ture, à la voirie, en ce qui concerne l'entretien du matériel municipal, de net
toyage, de déménagements. Il y a, bien sûr, beaucoup d'autres exemples. Un tel 
groupe, composé au maximum d'une dizaine de personnes, pourrait dépendre 
du Service social de la Ville, qui mettrait ce groupe à disposition, sur demande, 
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des différents départements communaux. Il y aura, c'est évident, une adéqua
tion à rechercher entre le type de travail et les capacités des handicapés. 

En ce qui concerne les finances, le présent projet implique forcément le 
salaire de la personne encadrante. On ne peut pas l'éviter. Les besoins à venir 
que nous devrons prendre en charge ne nous permettront pas d'éviter un investis
sement financier, quelle que soit la nature de l'effort futur. Quant au salaire par
tiel versé aux handicapés, il se situerait sur une base de 3 francs de l'heure, au 
départ, qui pourrait s'élever à 8 ou à 10 francs selon les prestations fournies. Il 
s'agit, comme on l'appelle dans le jargon, d'un salaire dit «d'occupation». 

N'oublions pas également que l'OFAS considère un tel groupe comme l'équi
valent d'un atelier protégé avec une demande de subventions possibles en ce qui 
concerne le salaire de l'éducateur et, pourquoi pas, de certains petits équipe
ments, s'ils sont vraiment nécessaires; par exemple, à Meyrin, l'installation d'un 
vestiaire supplémentaire dans des locaux préexistants. 

Par ailleurs, le côté financier, pour le handicapé lui-même qui reçoit un mini
mum de salaire, joue certainement un rôle important. Mais c'est surtout le statut 
de personne occupée et intégrée que recherche le handicapé. Le but de cette 
action est, en l'occurrence, de faire travailler les gens, selon la devise : « Faire tra
vailler les gens et non les machines». Faire travailler ces handicapés avec un 
moniteur qui, lui-même, est à la fois ouvrier-travailleur et éducateur. 

Il faut préciser que la structure à mettre en place reste légère par rapport à ces 
personnes handicapées qui sont partiellement dépendantes professionnellement, 
mais qui ne le sont pas forcément au niveau social, au niveau global. L'expé
rience dont je parle est différente et beaucoup moins coûteuse en comparaison 
d'autres, certes nécessaires, où il faut mettre à disposition des locaux, plus du 
matériel, plus du personnel. 

En conclusion, je saurai gré au Conseil administratif de nous fournir ses 
intentions concernant le sujet que je viens de développer. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le sujet qui est abordé mainte
nant est important. La matière présentée demande, bien sûr, à être étudiée. 

Merci d'avoir relevé, au début de votre intervention, que nous agissions de 
façon assez dynamique dans ce domaine, et que notre volonté n'était pas à met
tre en doute en engageant des personnes handicapées, à peu près à toutes les clas
ses de l'administration, en prenant en compte leur handicap et en réalisant bien 
quel est l'environnement dans lequel ces personnes se trouvent. Car les problè
mes sont multiples, et si vous traitez ce sujet, c'est parce que vous le connaissez 
bien. Vous n'ignorez pas qu'il est plus compliqué qu'on pourrait parfois l'imagi
ner. 
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Dans votre intervention, à un certain moment, peut-être vous ai-je mal com
pris, ou est-ce par enthousiasme, il me semble que vous avez un peu idéalisé la 
démarche. Il n'en demeure pas moins que nous l'examinerons. Vous idéalisez 
lorsque, par exemple, vous parlez d'équipes en quelque sorte pluridisciplinaires, 
qui seraient en réserve à partir d'un service social. Cette idée ne me plaît pas trop 
dans la mesure où, justement, ces personnes doivent être totalement intégrées et 
ne doivent pas être marginalisées en les plaçant, au départ, dans une structure 
qui n'est pas exactement la même que celle des autres employés de l'administra
tion. 

Je crois que dans l'administration et à l'Office du personnel en particulier, 
nos collaborateurs sont à même de prendre en compte ces problèmes, dans la 
mesure où nous pouvons créer des groupes comme ceux que vous avez présentés 
tout à l'heure. Les activités de notre administration sont multiples, mais ce type 
d'atelier protégé, ou de structure s'approchant des ateliers protégés, n'est pas 
réalisable dans toutes les entreprises. Il me paraît normal que la Ville tente 
d'apporter sa contribution, comme le font d'autres entreprises du secteur privé 
qui ont créé des ateliers protégés. Ces ateliers sont en nombre insuffisant 
aujourd'hui, c'est exact. C'est dire que si nous avons la possibilité d'aller dans ce 
sens, nous avons le devoir de le faire. Nous ne le ferons évidemment pas sans en 
avoir mesuré toutes les conséquences, mais, en tout cas, animés par le désir 
d'apporter une plus large contribution encore aux personnes qui sont atteintes 
dans leur santé. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais juste faire part d'une 
observation à propos des expériences qui ont déjà été faites, car votre interven
tion, Monsieur Savary, comme le disait M. Haegi, idéalise un petit peu le pro
blème. On se heurte, dans ce genre d'activité, à des faits que nous n'arrivons pas 
toujours à maîtriser. Je vous donnerai trois exemples. 

Une maison de retraite avait eu, en son temps, l'idée d'occuper les pension
naires valides plutôt que de les laisser déambuler ou s'ennuyer dans son établisse
ment. Elle occupait les pensionnaires hommes au jardin, sous la direction d'un 
jardinier ou de gens compétents, où ils effectuaient quelques travaux. Pour les 
femmes, on les avait mises à la cuisine où elles épluchaient les légumes et don
naient un coup de main. Ces pensionnaires touchaient une légère indemnité. 
Très rapidement, les responsables ont reçu des lettres de protestation, des lettres 
d'indignation, parce que les gens n'étaient pas payés au tarif de l'heure. Alors 
que la rémunération normale n'était pas possible, ni même envisageable, le bud
get ne le permettant pas et le rendement des intéressés, en l'occurrence, non plus. 

Une autre expérience, que nous avons faite à la Ville, en engageant des jeunes 
à des salaires convenus avec des organisations. Un de ces jeunes est allé raconter 
combien il gagnait, et j'ai reçu des lettres de protestation me disant: «C'est un 
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scandale, vous exploitez les jeunes!» car on ne les payait pas au tarit d'un 
ouvrier qualifié. Ce sont des jeunes sans aucune qualification. Je ne prétends pas 
qu'ils ne travaillent pas; ils travaillent bien, mais seulement pendant les vacances 
ou pendant une courte période et, à l'évidence, ils donnent ce qu'ils peuvent 
donner. 

Même problème, une autre fois, avec l'occupation de handicapés légers. Là 
également, on nous a reproché de laisser faire des travaux à ces gens, alors qu'on 
n'est pas toujours derrière pour les conseiller. Sans oublier la question de 
l'indemnisation. Cela veut dire qu'il faut vraiment un encadrement très impor
tant et une infrastructure, de façon à ce qu'ils puissent travailler dans les meilleu
res conditions. 

Comme le disait M. Haegi, le problème sera étudié. On en discutera, et on 
verra ce que l'on peut faire. Mais je ne voudrais pas que ce Conseil croie que 
c'est facile, «qu'il n'y a qu'à», et que tout le monde doit pouvoir en bénéficier. 

M. Guy Savary (DC). Je ne me situe nullement à un niveau du «y a qu'à» et 
au-dessus des nuages, d'autant plus qu'une expérience est en cours. Bon, je sais 
que le départ a été un peu difficile, comme pour toute nouvelle expérience, mais 
à Meyrin, il y a une telle équipe avec un encadrant éducateur. Voyons déjà ce 
que cela donne et sur quelles bases la commune de Meyrin est partie. Lancy va 
lancer la même expérience. Donc, cette exigence n'est pas du tout irréelle, puis
que deux communes ont imaginé très concrètement, et pas du tout d'une façon 
irréelle, une telle réalisation. En bref, je dis bien que ce sont des groupes de han
dicapés supervisés par un éducateur ou par un maître socio-professionnel. 

D'ailleurs, toute proportion gardée, on peut se placer dans un autre contexte. 
A la voirie, M. Dafflon doit le savoir, on occupe, au niveau pénal, un groupe 
avec un éducateur dépendant du Foyer du Bouchet. Je sais bien que ce ne sont 
pas des gens handicapés et qu'ils devraient pouvoir — ils le font certainement, 
puisqu'on est dans le domaine pénal — fournir un travail normal avec un salaire 
ordinaire. 

Comparaison n'est pas raison, mais j'entends que c'est dans ce sens-là que se 
situe mon interpellation. J'aimerais donc que le Conseil administratif veuille 
bien voir, demain ou après-demain, mais sans traîner, ce que Meyrin peut dire de 
son expérience. 

8. Interpellation de M. Daniel Pilly: comment faut-il penser pour 
être admis dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires?1 

M. Daniel Pilly (S). J'ai été un peu interloqué par un article paru dans la 
presse, il y a de cela quelques semaines, intitulé: «L'objection de conscience 
empêche d'être pompier.» J'ai trouvé cela un peu curieux. L'article relatait 

Annoncée, 2398. 



SÉANCE DU 23 AVRIL 1986 (après-midi) 2861 
Interpellation : engagement de handicapés 

l'expérience d'un objecteur de conscience qui s'est vu refuser l'entrée au corps 
des sapeurs-pompiers volontaires (il ne s'agit pas des sapeurs-pompiers profes
sionnels), parce qu'il était objecteur de conscience. 

Les journalistes sont donc allés interroger le commandant des pompiers, et 
ledit commandant a expliqué qu'en effet, le fait d'être objecteur de conscience 
empêchait d'être engagé dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires, pour 
une série de raisons historiques, que je résume ainsi: les pompiers participant à 
diverses manifestations patriotiques, un objecteur de conscience n'a apparem
ment rien à y faire. Puis, pour des raisons pratiques (qui reprennent les raisons 
historiques), pour dire que les sapeurs-pompiers participent toujours à des mani
festations patriotiques et, qu'encore une fois, un objecteur de conscience n'a 
aucun sens de ce que pourrait être le patriotisme. Pour ces raisons, le major con
clut en disant «qu'il est difficile d'introduire dans le rang des sapeurs-pompiers 
volontaires des gens qui ne pensent pas comme nous». 

Peut-être que le Conseil administratif a démenti ces propos. Comme je ne 
suis pas un lecteur assidu de la presse radicale, je n'ai pas vu ce démenti. Je pose 
donc au Conseil administratif les questions suivantes. 

Première question: le Conseil administratif soutient-il le point de vue 
exprimé par le commandant des pompiers dans cet article? 

Deuxième question: si oui, est-il en mesure de définir la façon dont il faut 
penser pour être pompier volontaire? 

Troisième question : toujours si oui, le Conseil administratif inscrira-t-il cette 
définition dans la propagande en vue de recruter des pompiers volontaires ? 

Enfin, quatrième question: comment le Conseil administratif fera-t-il pour 
contrôler si la pensée des candidats est conforme à la norme? (Rires et applau
dissements.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds d'emblée à votre 
question: je n'approuve pas cette position. Deuxièmement, je considère qu'un 
objecteur de conscience est aussi patriote que n'importe quel autre citoyen qui le 
manifeste. Et ce n'est pas un motif pour refuser un candidat qui demande à faire 
partie du bataillon des sapeurs-pompiers volontaires. Mais, malheureusement, 
c'est comme ça. 

J'ai eu des discussions, et pas seulement avec les responsables, mais avec les 
hommes de la compagnie du bataillon. J'ai fait part de mon étonnement. On 
m'a répondu: «On ne les veut pas.» Ce n'est pas seulement le commandant. 
Lorsque j'ai dit qu'il n'y a pas de règlement qui empêche de les recevoir, on m'a 
répondu : « Non, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de partir ! » (Mur
mures.) C'est une réponse sur laquelle il vous faut réfléchir. 
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Dernièrement s'est présenté un cas particulier. Il s'agissait d'un citoyen suisse 
qui vivait à l'étranger, où il avait fait partie des sapeurs-pompiers et où il avait 
acquis, comme citoyen suisse, un grade élevé. Il avait rempli son mandat de 
sapeur-pompier volontaire à la satisfaction non seulement des responsables et de 
ses collègues, mais de la municipalité où il habitait. Il avait commis une erreur, il 
ne s'était pas annoncé au consulat suisse du pays où il résidait; de ce fait, il 
n'avait pas rempli ses obligations militaires. Il vivait comme un brave citoyen 
suisse, sans se préoccuper des problèmes de service militaire. Mais lorsqu'il est 
revenu au pays, il a été poursuivi et a dû passer au tribunal (je ne sais pas si c'est 
le Tribunal de police ou le Tribunal militaire) qui Ta condamné à une peine 
légère avec sursis, et à une amende, je crois. 

Lorsqu'il a demandé plus tard à entrer au bataillon des sapeurs-pompiers, il a 
été refusé parce qu'il avait été condamné par un tribunal. Nous pouvions penser 
que sa condamnation n'était pas due à un motif déshonorant. Il n'avait pas com
mis de faute grave, et ce n'était pas intentionnel. Malgré cela, il n'a pas été 
accepté au bataillon des sapeurs-pompiers volontaires. 

Le Conseil administratif a procédé à des recherches, a demandé l'avis de 
juristes, et non des moindres, et ceux-ci nous ont répondu qu'effectivement, il 
devrait avoir le droit d'être sapeur-pompier volontaire, mais que cela dépend de 
l'organisation. 

Je veux bien imposer une candidature au bataillon des sapeurs-pompiers 
volontaires de la Ville de Genève, envers lequel j'ai une responsabilité, mais 
quid? si les sapeurs-pompiers volontaires décident, en signe de protestation, de 
laisser là leur uniforme et leurs outils... C'est une question de persuasion d'une 
part, de compréhension d'autre part. Il faut convaincre les gens qu'un individu 
objecteur de conscience n'est pas un malhonnête homme, et n'est pas un antipa
triote. Mais avant d'arriver à convaincre tout le monde, j'ai bien l'impression 
que j'aurai quitté ma fonction! 

M. Daniel Pilly (S). Je suis très satisfait de la réponse de M. Dafflon qui me 
rassure jusqu'à un certain point. Par contre, je suis très inquiet du contenu de sa 
réponse, inquiet quant à la mentalité qui sévit dans ce corps des sapeurs-
pompiers volontaires. 

Je m'excuse, mais il m'a toujours semblé que, dans ce pays, être patriote, 
c'était reconnaître, entre autres, ce qui fait la beauté et la valeur de notre pays, et 
en particulier la démocratie. Alors, si dans un corps de patriotes, on ne peut pas 
admettre quelqu'un qui ne pense pas comme soi, à mon avis, on n'est pas 
patriote. Il me semble que ce corps des sapeurs-pompiers volontaires pourrait 
exprimer son patriotisme en faisant preuve de la tolérance qui a fait la beauté et 
la force de notre pays. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Il faut se garder d'images faciles. 
Il faut se garder de coller des étiquettes à ses concitoyens. On en a tous fait 
l'expérience, la vie politique nous le montre, c'est dangereux. 

On ne peut pas dire qu'il règne une mauvaise mentalité chez les sapeurs-
pompiers volontaires. Vous savez, Monsieur Pilly, que nous avons de la peine à 
obtenir que les effectifs des compagnies de la Ville de Genève soient au complet. 
Le week-end dernier, alors qu'il faisait froid et qu'il a plu tout le samedi matin, 
je suis allé rendre visite à deux compagnies de la Ville de Genève qui, depuis 6 h 
du matin, étaient dehors sous la pluie pour des exercices. Je vous promets que ce 
n'est pas de l'amusement. Je vous promets aussi que ceux qui se sont engagés 
dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires sont des gens dévoués. Ils don
nent de leur temps, de leur vie de famille et souvent aussi de leur argent, parce 
que leur engagement nécessite quelquefois des efforts financiers, tout cela pour 
la collectivité. Ils le font avec beaucoup d'intelligence et de coeur, beaucoup de 
sérieux, et beaucoup de conviction. 

Qu'ils aient une opinion sur un point donné, c'est leur droit. Je peux leur 
dire : « Ecoutez, c'est une erreur de jugement, vous vous trompez !... » Peut-être 
que j'arriverai à les convaincre, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Cela ne veut 
pas dire qu'il y ait une mauvaise mentalité. 

J'ajouterai aussi, Monsieur Pilly, que les objecteurs n'objectent pas tous 
pour la même raison. Certains objectent pour des raisons philosophiques, 
d'autres pour des raisons religieuses, d'autres encore pour des raisons politiques. 
D'autres enfin ne savent pas toujours pourquoi. Ils n'ont pas envie de faire du 
service militaire et croient que c'est la solution facile. Moi, je pense qu'un objec
teur de conscience, conséquent avec lui-même, est un garçon qui a du caractère, 
qui a du courage, qui sait ce qu'il veut, et qui le prouve. Parfois des gens bavar
dent inconséquemment, et c'est peut-être cet aspect que retiennent — en se trom
pant — ceux qui pensent qu'un objecteur ne ferait pas bonne figure dans les 
compagnies des sapeurs-pompiers volontaires. Ils ne sont à rejeter, ni les uns, ni 
les autres. 

Ce n'est pas un problème grave. Nous n'avons pas à discuter d'un grand 
nombre de cas. On peut regretter cette attitude. Personnellement, je la regrette et 
j'espère que cette situation ne durera pas, et qu'un beau jour on comprendra 
qu'elle peut se régler. 

Il faut dire aussi, Monsieur Pilly, que si on avait réglé, sur le plan suisse, le 
problème général des objecteurs de conscience, la situation en serait modifiée. 
L'idée vient d'en haut de les considérer, passez-moi l'expression, comme des 
pelés et des galeux. Si on prenait en considération leurs opinions, si on les traitait 
humainement et avec intelligence, le problème des objecteurs de conscience ne se 
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Motion : gaine technique 

poserait pas. Mais on ne Ta pas fait. Je me rappelle des débats au Conseil natio
nal où j'ai entendu des réflexions qui étaient plutôt attristantes. 

L'interpellation est close. 

9. Interpellation de MM. Manuel Tornare et Roman Juon: heures 
de fermeture nocturne des lieux publics, évitons le couvre-
feu!1 

M. Roman Juon (S). En l'absence de Manuel Tornare, qui a dû se rendre à 
une commission, je pose la question: voulez-vous qu'on développe cette inter
pellation maintenant ou une prochaine fois? (Brouhaha.) 

La présidente. Un peu de silence, s'il vous plaît ! Si vous êtes d'accord, MM. 
Juon et Tornare développeront leur interpellation à la prochaine séance. (Pro
testations.) Puisqu'il y a doute, je vais faire voter. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi est acceptée à la majorité. 

10. Motion de M. Claude Ulmann: la circulation à la place de la 
Fusterie pendant les travaux de la gaine technique2. 

M. Claude Ulmann (R). Madame la présidente, j'ai déposé une motion avec 
la mention «urgente», mais je constate qu'il est 19 h 15 et que chacun a envie de 
s'en aller, ce que je comprends. Je suis prêt à la reporter à la prochaine séance, 
mais en demandant à M. Ketterer d'examiner très rapidement cette question. 
Cela lui permettra de préparer sa réponse. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. 
Ulmann et je le remercie de ses propos. Mais je dois dire que c'est presque un 
faux problème. Je ne dis pas qu'il est mal renseigné, mais dans l'immédiat, nous 
veillons particulièrement à cette affaire, puisque tout le problème de trafic et de 
livraison de tous les autres commerces dépend du Département de justice et 
police, que j'ai interrogé aujourd'hui même. 

1 Annoncée, 2579. 
2 Déposée, 2654. 
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D'autre part, la concession des terrasses, plus grandes ou plus petites, selon 
les années, dépend des services de mon collègue. Je puis simplement déplorer 
une chose, c'est que le grand établissement auquel il a été fait allusion, et avec 
qui j 'ai de très bonnes relations, n'a pas jugé bon d'alerter ni mes collaborateurs 
à la Voirie, ni mon service, ni moi-même, ni personne. Nous n'étions pas au cou
rant. Quand on a suivi... 

M. Claude Ulmann (R). Je m'excuse, Monsieur Ketterer, on n'en est pas à ce 
stade, puisque je n'ai même pas développé ma motion! (Rires.) 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. Alors, c'est bien, je suis 
d'accord qu'on la reporte ! 

M. Claude Ulmann (R). Je fais une proposition, si M; Ketterer veut bien me 
laisser parler. 

Je suis d'accord de reporter ma motion à la prochaine séance, cela me per
mettra d'avoir un contact téléphonique avec vous pour régler ce problème. Et, 
s'il n'est pas réglé, je maintiendrai ma motion. 

M. Claude Ketterer, conseiller administratif. C'est très bien comme ca. 

La présidente. Je crois que c'est très juste, Monsieur Ulmann. Puisque vous 
reportez votre motion, M. Ketterer vous donnera une réponse la prochaine fois. 

M. Claude Ulmann (R). En effet, il faudrait que je la développe avant qu'on 
me réponde, sauf si cela s'arrange avec vous dans l'intervalle, Monsieur Kette
rer. Vous me téléphonerez, peut-être ! 

M. Jacques Schar (DC). Madame la présidente, j'avoue que je suis un peu 
surpris par certains de mes collègues. Ils font inscrire à l'ordre du jour des points 
les concernant et, maintenant, parce que, tout d'un coup, l'on n'a plus envie dé 
revenir ce soir, ou que l'on s'oppose à faire un quart d'heure supplémentaire, on 
demande le report de l'objet à la prochaine séance. De cette manière, on accu
mule petit à petit des objets pour les séances suivantes sans raisons justifiées. 

Je veux bien que l'on fasse des exceptions, mais ces exceptions deviennent 
par trop des principes, et je tiens à m'élever contre celui-ci. 

M. Claude Ulmann (R). J'aimerais faire remarquer à M. Schar que cette 
motion a été déposée hier. Par conséquent, elle ne pourra être discutée que si le 
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Conseil municipal est d'accord d'en débattre. C'est par respect pour vous tous 
que je ne demande pas qu'elle soit discutée ce soir. Mais si vous désirez la discu
ter, je suis tout à fait d'accord ; moi, j'ai le temps. Alors, je la maintiens, comme 
ça M. Schàr sera content ! 

La présidente. Non, je crois que nous avons déjà voté. On ne va pas revenir 
là-dessus. 

M. Claude Ulmann (R). J'essaie d'être pragmatique. 

M. Albert Chauffât (DC). Je dois dire que cela me gêne beaucoup, car il est 
7 h 15. En un quart d'heure ou 20 minutes, on aurait certainement pu faire ces 
deux interventions. Alors que, de revenir ce soir à 20 h 30, je trouve que c'est un 
peu gênant... (Rires.) 

La présidente. Un peu de sérieux, s'il vous plaît ! Ce Conseil municipal a voté 
et M. Ulmann développera cette motion à la prochaine séance. 

M. Albert Chauffât. La prochaine séance, c'est à 20 h 30! 

M. Claude Ulmann (R). Je propose qu'on vote sur l'urgence de ma motion 
pour rendre service. 

La présidente. Pour clarifier la situation, je vais faire voter. Je vous demande 
un peu de silence. Puisque vous voulez travailler plus longtemps, restez donc 
tranquilles ! 

Celles et ceux qui sont d'accord que M. Ulmann développe sa motion sont 
priés de le faire en levant la main. 

Mise aux voix, cette proposition est refusée à la majorité. 

11. Pétitions. 

Néant. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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13. Interpellations. 
Néant. 

14. Questions. 

a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

N° 1239, de M. GérardDeshusses (S): aménagement des abords de la Mairie de 
Genève ; 

N° 1240, de MM. Gérard Deshusses et Laurent Extermann (S): circulation des 
cars à l'intérieur de la promenade des Bastions; 

N° 1241, de M. Roman Juon (S): liaison du terminus du bus N° 3 de Champel 
au stade de Vessy. 

b) orales: 

M. André Hediger (T). Ce n'est pas une question, Madame la présidente, 
c'est une information. II a été décidé, lors de notre dernière commission des 
finances, que nous nous réunirions ce soir à 20 h 30. Nous avions fixé la barre à 
19 h pour la fin de la séance du Conseil municipal; mais comme nous l'avons 
dépassée, la séance de commission n'aura pas lieu. Nous lirons le rapport de 
Laurent Extermann sur la motion Schâr-Chauffat, mardi de la semaine pro
chaine. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, ce n'est pas une question, mais 
j'aimerais vous présenter mes excuses, à vous-même, au bureau et au secrétariat, 
concernant la pétition du minibus adressée au Conseil administratif. 

J'ai téléphoné à la présidente de notre association, et, en effet, nous nous 
sommes trompés. Nous n'avons jamais écrit une lettre officielle, mais une note à 
la présidente de notre Conseil pour vous demander de lire cette pétition. C'était 
une erreur. J'en prends toute la responsabilité et vous présente mes excuses. 
(Applaudissements.) 

La présidente. J'étais un peu inquiète, et c'est très aimable à vous de nous 
faire part d'une erreur. 

Je lève la séance et vous donne rendez-vous au 20 mai. Je vous souhaite une 
bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 19 h 20. 
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Postulat 70. 

ANNUAIRE OFFICIEL. 

Question orale 176. 

ARBRES. 

Proposition 224. 
Question écrite 1184. 
Questions orales 196, 201, 204. 

ARMOIRIES (de la République et Canton de Genève). 

Question orale 172. 

ARROSAGE. 

Proposition 168. 

ART CONTEMPORAIN. 

Motion 511. 

ASSOCIATION POUR LES PISTES CYCLABLES (ASPIC). 

Correspondance 101. 



2874 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

ASSURANCES. 

Divers 9. 

ASTERS (Centre de loisirs des). 

Proposition 138. 

ATHÉNÉE (rue de I'). 

Question écrite 1227. 

AUBÉPINE (rue de 1'). 

Proposition 164. 

AUBERT (avenue Louis-). 

Proposition 162. 

B 

BAINS (rue des). 

Proposition 199. 

BAINS DE MER (Association genevoise des). 

Election 18. 

BANCS. 

Question écrite 1174. 

BANQUE HYPOTHÉCAIRE (BCG). 

Proposition et rapport 158, 217 A. 
Motion 479. 
Résolution 519. 
Divers 54. 

BARRIÈRES (rue des). 

Question orale 178. 
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Renvois 

BARTHOLONI (Villa). 

Interpellation 388. 

BASTIONS (promenade, kiosque des). 

Questions écrites 1239, 1240. 
Question orale 236. 

BÂTIE (bois, Festival de la). 

Proposition 243. 
Motion 465. 
Interpellation 307. 

BÂTIMENTS CULTURELS ET PUBLICS. 

Motion 481. 

Question orale 193. 

BEAULIEU (parc). 

Question écrite 1146. 

BEAU-SÉJOUR (avenue de). 

Rapport 227 A. 

Pétition 129. 

BEAU-SITE (rue). 

Proposition 234. 

BEAUX-ARTS ET CULTURE. 

Propositions et rapports 279 (140e année), 183, 191 A, 193 A, 201, 
222 A, 231,237, 243, 245. 
Motions 263 (138e année), 438, 453, 481, 482, 493, 498, 511. 
Postulats 44, 54. 
Résolution 507. 
Interpellation 369. 



2876 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

Questions écrites 1207, 1229. 
Pétition 150. 
Election 5. 
Divers 15. 

BERGUES (pont des). 

Interpellation 350. 

BERTRAND (parc). 

Postulat 73. 
Interpellation 387. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Motion 466. 
Question orale 228. 

BOIS-DES-FRÈRES (centre omnisports). 

Question orale 234. 

BOIS-GENTIL (quartier, chemin du). 

Propositions 171, 205. 

BOISSERETTE (chemin de la). 
Proposition 165. 

BOURG-DE-FOUR. 

Motion 286 (138e année). 
Interpellation 304. 

BOULODROME (des Vernets). 

Proposition 167. 
Motions 496, 509. 
Divers 63. 

BOUT-DU-MONDE (route du). 

Question écrite 1181. 
Question orale 212. 
Correspondance 98. 

BUDGET. 

Proposition 201. 
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Renvois 

BUREAUX DE VOTE. 

Question écrite 1224. 

C 

CABINES TÉLÉPHONIQUES. 

Postulat 80. 

CARAR. 

Interpellation 359. 

Question orale 170. 

CAROLINE (rue). 

Question orale 208. 

CAROUGE (rue de, Ville de). 

Proposition et rapport 184, 242 A. 
Postulat 63. 
Correspondance 98. 

CASINO THÉÂTRE. 

Proposition 237. 
Interpellation 367. 

CATASTROPHES (mesures en cas de). 

Motion 456. 
Question écrite 1129. 

CENTIMES ADDITIONNELS. 

Proposition 201 (Budget, pp. 734, 738). 



2878 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

CENTRE SOCIAL PROTESTANT. 

Motion 447. 

CENTRES DE LOISIRS. 

Proposition 138. 
Question orale 195. 
Correspondance 99. 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Proposition 233. 
Interpellations 346, 356. 
Questions écrites 1175, 1186, 1193. 
Questions orales 189, 235. 

CHAMPEL (avenue, plateau, quartier, pavillon des sports de). 

Rapport 242 A. 
Postulats 64, 65, 88. 
Questions écrites 1128, 1183, 1223, 1241. 
Correspondance 98. 
Divers 62. 

CHAMPEL-FLORISSANT-MALAGNOU (quartier de). 

Motion 466. 

Question écrite 1181. 

CHANTIERS. 

Interpellation 364. 
Question écrite 1203. 
Questions orales 164, 215. 

CHARMILLES (école, terrains, stade des). 

Proposition 172. 
Motion 478. 
Question écrite 1213. 
Question orale 167. 
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Renvois 

CHÂTEAU-BLOCH (chemin du). 

Proposition 136. 

CHATEAUBRIAND (rue, place). 

Rapport 253 A. 
Questions écrites 1138 bis, 1150. 
Pétition 141. 

CHAUFFAGE (service du). 

Proposition 182. 

CHAUVES-SOURIS (et martinets). 

Postulat 76. 
Question écrite 1214. 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX (CFF). 

Question écrite 1178. 

CHÊNE (route de, commune de). 

Postulat 65. 

CHEVAL-BLANC (quai du). 

Question écrite 1198. 

CHIENS. 

Rapports 179 A, 253 A. 
Motion 483. 
Résolution 506. 
Question orale 161. 
Pétitions 127, 141. 

CHÔMAGE (Fonds de). 

Proposition 187. 
Postulat 78. 
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Renvois 

CINÉMA (aide au). 

Motions 385 (140e année), 508. 
Questions écrites 1252 (139e année), 1449 (140* année). 

CIRCULATION (problèmes de). 

Rapport 240 A. 
Motions 286 (138e année), 440, 465, 487, 514. 
Postulat 60. 
Résolution 520. 
Questions écrites 1169, 1196, 1208, 1221, 1240. 
Questions orales 152, 198, 206, 224, 229, 236. 
Pétition 144. 

CIRQUE (place du). 

Questions écrites 1184, 1192. 

CLARTÉ (Immeuble et Maison Schaeck). 

Motion 463. 

CLUSE (boulevard de la). 

Proposition 241. 

COLOGNY (commune de). 

Proposition 178. 

COMÉDIE (Théâtre, square de La). 

Proposition 183. 
Questions écrites 1200, 1215. 

COMPTES RENDUS. 

Proposition 181. 

CONCHES (région de). 

Postulat 65. 

CONCORDE (avenue de la). 

Proposition 251. 
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Renvois 

CONDOLÉANCES. 

Divers 6. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motions 476, 506. 
Interpellation 384. 
Question écrite 1237. 
Question orale 189. 
Divers 3, 5. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Propositions 178, 239. 

CONSEIL MUNICIPAL. 

Motions 476, 477, 484. 
Questions orales 165, 200, 235. 
Correspondance 83, 96, 100. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 13, r5, 20, 38. 

CONTAINERS À VERRES VIDES. 

Question écrite 1192. 
Question orale 173. 

CONTAMINES (école, rue de). 

Proposition 151. 
Motion 466. 
Question écrite 1157 (138e année). 
Question orale 163. 

CONTRÔLE FINANCIER. 

Motion 515. 
Question écrite 1202. 
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Renvois 

CONVOCATION DES COMMISSIONS (et des conseillers). 

Divers 15. 

CORBUSIER (rue, groupe scolaire Le). 

Question écrite 1157 (138e année). 

CORNAVIN (parking, gare). 

Questions écrites 1122, 1178, 1216. 

CORRATERIE (rue de la). 

Interpellation 378. 

COUDRIERS (chemin des). 

Rapport 179 A. 
Pétition 127. 

COULOUVRENIÈRE (pont de la). 

Postulat 60. 
Question écrite 1188. 

COUTANCE (rue de). 

Proposition 176. 

CRÈCHES. 

Motion 356 (139e année). 

CRÉDITS BUDGÉTAIRES. 

Propositions 135, 196, 220, 223, 224, 243. 

CRÉDITS D'ÉTUDES. 

Propositions 235, 255. 

CRÊTS-DE-CHAMPEL. 

Proposition 162. 
Question écrite 1177. 
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Renvois 

CROIX-ROUGE. 

Divers 10. 

CUISINES SCOLAIRES (de la Jonction). 

Interpellation 372. 
Question orale 203. 
Correspondance 105. 

CULTURE (subventions à la). 

Interpellation 369. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 

Postulats 60, 77, 82. 
Résolution 518. 
Interpellation 381. 
Question écrite 1148. 

D 

DANCET (rue). 

Question écrite 1169. 

DASSIER (rue). 

Propositions 155, 252. 

DÉCÈS. 

Divers 6. 

DÉLICES (rue, impasse des). 

Question écrite 1161. 
Question orale 185. 

DÉMISSIONS. 

Correspondance 83. 
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Renvois 

DÉMOLITIONS D'IMMEUBLES. 

Rapport 249 A. 
Pétitions 134, 137, 146. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Résolution 523. 

Interpellations 374, 386. 
Questions écrites 1157 (138e année), 1036, 1096, 1122, 1128, 1138 bis, 
1145, 1148, 1150, 1161, 1162, 1169, 1180, 1190, 1191, 1208, 1227, 1230. 
Questions orales 152, 229. 

DÉPARTEMENT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. 

Interpellation 342. 

Question écrite 1218. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS. 

Propositions et rapport 147, 152, 153, 165, 166, 171, 172, 176, 184, 
202, 208, 225 A, 230, 251. 
Questions orales 200, 233. 

DÉPRÉDATIONS. 

Question écrite 1190. 

DEUX-PONTS (rue des). 

Pétition 154. 

DOMAINE PUBLIC. 

Interpellation 374. 
Postulat 81. 
Divers 9, 59. 



TABLE DES MATIÈRES 2885 

Renvois 

DORCIÈRE (gare routière de la place). 

Interpellation 351. 

DROGUE (problème de la). 

Question écrite 1164. 
Divers 60. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Propositions 156, 158, 197, 211. 
Motion 489. 

DUFOUR (Maison du général). 

Proposition 151. 
Motion 466. 

E 

EAUX-VIVES (quartier, salle communale, parc des). 

Propositions 165, 166. 
Questions écrites 1181, 1220, 1221. 
Question orale 210. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 162, 218, 241. 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue, ponl de T). 

Proposition 203. 

ÉCOLES. 

Propositions 204, 229. 
Postulat 74. 
Interpellation 354. 
Question écrite 1209. 
Question orale 206. 
Divers 9. 
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Renvois 

ÈDELSTEIN (Villa). 

Question écrite 1210. 

ÉGOUTS (et collecteurs). 

Proposition 135. 
Interpellation 307. 

ÉLAN (Ensemble musical). 

Question écrite 1176. 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE. 

Interpellation 387. 
Questions écrites 1212, 1221. 
Divers 59. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (publics et locatifs). 

Motion 497. 

ESCALADE (Commémoration de 1'). 

Divers 22. 

ESSOR (chemin de V). 

Proposition 251. 

«ÉTAT D'URGENCES» (groupe). 

Question orale 199. 

ÉTAT-VILLE/ÉTAT-CONFÉDÉRATION (répartition des tâches). 

Questions écrites 1163, 1167. 

EXPOSITIONS. 

Question écrite 1155. 
Questions orales 207, 209, 231. 
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Renvois 

F 

FAVON (boulevard Georges-). 

Postulat 60. 
Question écrite 1145. 
Question orale 174. 

FAVRE (rue Louis-). 

Proposition 204. 

FÊTE FÉDÉRALE DES COSTUMES SUISSES. 

Proposition 232. 

FINANCES. 

Propositions et rapports 279 (140e année), 135, 148, 158, 178, 181, 182, 
186 A, 187, 192, 196, 201, 210, 213, 217 A, 219, 220, 222 A, 233, 247. 
Motions 445, 479, 482, 485, 493, 494. 
Postulat 24 (140e année). 
Résolution 519. 
Pétition 152. 
Election 6. 
Divers 15. 

FIRMENICH (usines). 

Rapport 225 A. 
Pétition 123. 

FISCALITÉ. 

Interpellation 391. 

FLORISSANT (route de). 

Question écrite 1208. 
Question orale 216. 
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Renvois 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Proposition 279 (140e année). 
Postulat 68. 

FONDATION HLM. 

Proposition 197. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT 
DU QUARTIER DES GROTTES (FAG). 

Divers 18. 

FONTAINE (rue de la). 

Question orale 188. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Postulat 70. 

FRANCE (avenue de). 

Proposition et rapport 180 A, 197. 
Motion 475. 
Question écrite 1150. 
Pétition 117. 

FRANCHISES (école des). 

Question écrite 1171. 

FRÈRES (Bois des). 

Question orale 234. 

FRONTENEX (route de). 

Rapport 240 A. 
Pétition 144. 
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Renvois 

FUSTER1E (place de la). 
Rapport 226 A. 
Motion 514. 
Pétition 142. 

G 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 
Rapport 188 A. 
Motions 468, 514. 
Postulat 79. 
Interpellation 364. 
Pétitions 124, 133. 
Correspondance 106. 

GALIFFE (chemin). 
Proposition 159. 

GALLAND (rue Charles-). 
Rapport 92 A. 

GARENNE (station zoologique de La). 
Rapport 186 A. 
Motion 445. 

GARE ROUTIÈRE. 
Interpellation 351. 

GARES (rue des). 
Rapport 249 A. 
Résolution 521. 
Interpellation 377. 
Pétitions 134, 137. 

GENÊTS (quartier des). 
Proposition 230. 

GENÈVE-PLAGE. 
Proposition 178. 
Correspondance 103. 
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Renvois 

GENÈVE-SERVETTE HOCKEY-CLUB. 
Proposition 210. 

GENOLIER (centre de vacances pour handicapés). 
Motion 480. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (ex-Loyers et redevances). 

Interpellations 376, 389. 
Question écrite 1235. 
Question orale 210. 
Pétition 147. 
Divers 56. 

GOETZ-MONIN (nie). 
Proposition 241. 

GOURGAS (parc). 
Pétition 138. 

GRAND CASINO. 
Rapport 193 A. 
Postulats 54, 84. 
Interpellation 345. 
Divers 31. 

GRAND CONSEIL (salle du). 
Question orale 162. 

GRAND-PRÉ (rue du). 
Propositions 138, 147, 241. 
Question écrite 1131. 

GRAND THÉÂTRE. 
Propositions 219, 231. 
Motions 429, 467, 471. 
Postulat 24 (140e année). 
Résolution 507. 
Questions écrites 1031 (137e année), 1151 (138e année). 
Questions orales 166, 179. 
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Renvois 

GRANDE-FIN. 

Postulat 64. 
Question écrite 1223. 
Question orale 227. 

GRANGE (parc La). 

Question écrite 1220. 

GRENUS (place). 

Question écrite 1194. 

GROTTES (quartier des). 

Propositions et rapport 204, 241, 249 A, 254. 
Résolution 521. 
Interpellation 377. 
Pétitions 134, 137. 
Divers 18. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations de quartier, divers). 

Rapports 189 A, 215 A, 249 A. 
Voir Table des pétitions. 
Correspondance 100, 105. 

GRÙTLI (Maison du). 

Proposition 245. 
Interpellation 379. 
Question écrite 1164. 

H 

HALLES DE L'ILE. 

Proposition 201 (Budget, p. 746). 
Motion 458. 
Postulat 70. 
Interpellation 359. 
Questions orales 81, 169, 170. 



2892 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

HALLE DE RIVE. 

Interpellation 368. 

HANDICAPÉS (mesures en faveur des). 

Motion 480. 
Interpellation 382. 

HELAPSOÏDA (Association). 

Question orale 171. 

HODLER (rue, école, Ferdinand-). 

Motion 486. 
Question orale 194. 

HOFFMANN (rue). 

Interpellation 374. 

HOSPICE GÉNÉRAL. 

Election 21. 

HÔTEL MÉTROPOLE. 

Proposition 181 (Comptes rendus 1984, p. 135). 

HÔTEL-DE-VILLE (Café de I'). 

Question orale 183. 

HÔTEL DU RHÔNE. 

Proposition 156. 

HUILES USÉES, HUILES DE CHAUFFAGE. 

Proposition 182. 
Motion 430. 
Interpellation 342. 
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Renvois 

I 

ICONOGRAPHIE GENEVOISE. 

Motion 461. 

Postulat 71. 

ILE (quai, place, pont de 1*). 

Proposition 158. 

Question orale 101. 

INFORMATION MUNICIPALE. 

Interpellation 361. 
Question orale 205. 
Divers 9. 

INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE. 

Proposition 169. 

INITIATIVES MUNICIPALES. 

Motion 499. 
Questions écrites 1168, 1219. 

INSTRUCTION CIVIQUE. 

Question écrite 1165. 

i 

JARDIN ROBINSON (des Pfiquis). 

Correspondance 97, 99. 

JARGONNANT (rue). 

Proposition 163. 



2894 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

JET D'EAU. 

Question écrite 1135. 
Question orale 190. 

JEUX D'ENFANTS (places de). 

Interpellation 353. 
Questions orales 167, 182. 
Correspondance 97, 99. 

JONCTION (quartier de la). 

Proposition 235. 
Interpellation 372. 
Question orale 203. 
Pétitions 138, 153. 
Correspondance 105. 

JURA (rue du). 

Proposition 155. 

K 

KRIEG (chemin). 

Question écrite 1208. 

L 

LAC (place du). 

Question orale 218. 

LÉMAN (place du). 

Question orale 204. 

LIGUE GENEVOISE CONTRE LE RHUMATISME. 

Rapport 185 A. 
Motion 450. 
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Renvois 

LIOTARD (rue, parc, Centre). 

Question écrite 1211. 
Questions orales 164, 168. 

LISSIGNOL (Fondation Théodore). 

Question écrite 1217. 

LISTES DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCAUX (pour sociétés, pour les jeunes). 

Rapport 228 A. 
Motions 438, 443, 447, 498. 
Postulat 87. 

Interpellations 371, 389. 
Questions orales 171, 199, 202. 
Pétition 150. 

LOGEMENT (commission du). 

Proposition 248. 

LOGEMENTS (problèmes de, construction de, politique des). 

Propositions 163, 197, 201 (Budget, p. 740), 214, 235, 236, 246, 252. 
Motion 416 (141* année). 
Résolution 521. 
Interpellation 209 (140e année), 376. 
Questions écrites 1168, 1205. 
Question orale 195. 
Pétitions 147, 148. 
Divers 65. 

LUSERNA (avenue). 

Proposition 171. 
Question orale 83. 

LYON (rue de). 

Proposition 155. 



2896 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

M 

MACHINE (pont de la). 

Divers 61. 

MADELEINE (place, bibliothèque» temple de la). 

Motion 461. 

Postulat 71. 

MAIRIE. 

Interpellation 390. 
Question écrite 1239. 

MAISON DES DROITS DE L'HOMME. 

Motion 495. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition 156. 

Question orale 237. 

MAISON TAVEL. 

Question orale 186. 

MALADIE DES LÉGIONNAIRES. 

Question écrite 1218. 

MALOMBRÉ (chemin). 

Question écrite 1227. 

MARCHANDS-GLACIERS. 

Question écrite 1166. 

MARCHÉS. 

Rapport 226 A. 
Pétition 142. 
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Renvois 

MARTIN (rue Camille-). 

Proposition 251. 

MATÉRIEL DE FÊTE. 

Motion 485. 

MAURER (Villa). 

Motion 469. 

MENN (rue Barthélémy-). 

Proposition 164. 

MÉTRO. 

Question écrite 1159. 

MÉTROPOLE (Hôtel de La). 

Question orale 232. 

MEYRIN (route de). 

Pétition 148. 

MINIBUS. 

Postulat 88. 
Question orale 220. 
Pétition 155. 

MINOTERIES (école, rue des). 
Interpellation 354. 
Question écrite 1148. 

MOILLEBEAU (rue de). 
Proposition 198. 

MOLARD (place du). 
Rapport 226 A. 
Question écrite 1036. 
Pétition 142. 
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Renvois 

MÔLE (rue du). 

Proposition 236. 

MONT-BLANC (zone piétonne, pont, quai, rue du). 

Postulat 77. 
Interpellation 356. 
Question écrite 1189. 
Question orale 154. 

MONTBRILLANT (rue, place). 

Proposition et rapport 197 (139e année), 294 A. 

Interpellations 351, 357. 

Pétitions 134, 137. 

MONTCHOISY (rue de). 

Rapport 221 A. 
Pétition 139. 

MONTHOUX-PLANTAMOUR (carrefour). 

Question orale 229. 

MOULINS (quai des). 

Proposition 158. 
Question orale 101. 

MURS FRESQUES (décoration de murs aveugles). 

Postulat 83. 
Interpellation 352. 
Question écrite 1222. 
Question orale 217. 
Pétition 154. 
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Renvois 

MUSÉE ALPIN. 

Rapport 191 A. 
Motions 453, 469. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Question écrite 1154. 
Question orale 209. 

MUSÉE D'ART MODERNE. 

Interpellation 375. 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE. 

Motion 502. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Interpellation 379. 

MUSÉE RATH. 

Question écrite 1187. 
Question orale 193. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. 

Postulat 76. 
Interpellation 355. 
Question écrite 1199. 

N 

NATIONS (place des). 

Postulat 62. 

NATURALISATIONS. 

Motion 513. 
Interpellations 335, 338. 
Divers 17. 
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Renvois 

NAVIGATION (rue de la). 

Proposition 236. 

NEIGE (déblaiement de la). 

Proposition 220. 

Questions écrites 1149, 1172, 1231. 
Question orale 214. 

NEUVE (place). 

Question orale 201. 

NOMS DE RUES. 

Question écrite 1177. 

NUISANCES. 

Rapports 238 A, 250 A. 
Pétitions 139, 143, 145. 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question orale 181. 
Divers 12. 

OBSERVATOIRE (promenade de I'). 

Rapport 215 A. 
Pétition 135. 

ONU (entrée de la Suisse à I'). 

Interpellation 384. 
Question orale 221. 

ORDRE DU JOUR. 

Motions 477, 492, 501, 506. 
Questions orales 165, 219. 
Correspondance 102. 
Divers 11. 
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Renvois 

P 

PAGE (quai Charles-). 

Question écrite 1198. 

PALAIS EYNARD. 

Questions écrites 1230, 1239. 
Questions orales 226, 230. 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Interpellation 209 (140e année). 

PALAIS WILSON. 

Motion 504. 
Interpellation 385. 

PAPON (Café). 

Résolution 523. 

PÂQUIS (école, quartier, rue, bains des, Pftquis-Centre, etc.). 

Proposition et rapport 236, 253 A. 
Motion 473. 
Interpellations 349, 366. 
Pétition 141. 
Correspondance 97, 99. 

PARA-SURBECK (Théâtre). 

Rapport 222 A. 

Motions 482, 493. 

PARCS ET PROMENADES. 

Propositions 164, 168, 177. 
Motion 483. 
Postulat 75. 



2902 TABLE DES MATIÈRES 

Renvois 

Résolution 506. 
Interpellation 337. 
Questions écrites 1147, 1174, 1211, 1220, 1232, 1239. 

Questions orales 161, 191, 197, 204. 
Pétition 138. 
Divers 9. 

PARKINGS. 

Propositions 350 (140e année), 156, 163, 211, 214. 

Motions 489, 507, 512. 
Interpellation 370. 

Questions écrites 1122, 1216. 
Question orale 101. 
Pétition 136. 

PARTI SOCIALISTE. 

Correspondance 104. 

PESCHIER (avenue). 

Postulat 74. 

PÉTITIONS. 

Voir Table des pétitions. 
Rapports 179 A, 180 A, 188 A, 189 A, 206 A, 207 A, 215 A, 221 A, 
225 A, 226 A, 227 A, 238 A, 240 A, 249 A, 250 A, 253 A. 
Motion 475. 
Election 7. 

PETIT-SACONNEX. 

Proposition et rapport 179 A, 216. 
Pétition 127. 

PICTET (avenue Ernest-). 

Question orale 83. 
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Renvois 

PICTET-DE-ROCHEMONT (avenue). 

Rapport 238 A. 
Pétition 145. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Questions écrites 1157 (138e année), 1128, 1131, 1138 bis, 1150, 1191, 
1195, 1201, 1209, 1227, 1230. 
Question orale 174. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Motion 517. 

Interpellation 366. 

Question orale 197. 

PISTES CYCLABLES. 

Motion 499. 
Postulats 60, 73, 77. 
Interpellations 363, 381. 
Questions écrites 1144, 1188, 1189. 
Question orale 185. 
Initiative 4. 
Pétition 149. 
Correspondance 101. 

PITOËFF (salle). 

Rapport 209 A. 
Motion 438. 

PLAINPALAIS (quartier, plaine, rond-point, cimetière de). 

Postulat 63. 

Interpellations 365, 381. 
Questions écrites 1148, 1158, 1212. 
Question orale 110. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, D'EXTENSION. 

Propositions 147, 152, 153, 162, 165, 171, 176, 184, 202, 208, 230, 251. 
Motion 462. 
Postulat 86. 
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PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Proposition 192. 

PLANTAPORRÊTS (rue des). 

Question écrite 1174. 

Pétition 153. 

POLLUTIONS. 

Rapport 225 A. 
Interpellation 342. 
Questions écrites 1149, 1231. 
Question orale 208. 
Pétition 123. 

POMMIER (chemin du). 

Rapport 179 A. 
Pétition 127. 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES. 

Divers 9. 

PONT D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 184. 

PONTS. 

Proposition 203. 

Divers 61. 

POTERIE (rue de la). 

Pétition 146. 

PRÉAUX. 

Rapport 221 A. 
Motion 486. 
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Question orale 194. 
Pétition 139. 

PRÉ-L'ÉVÊQUE (parking du). 

Proposition 350 (140e année). 
Interpellation 370. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition 184. 

PRIEURÉ-JARDIN ROBINSON (des Pflquis). 

Correspondance 97. 

PROGRAMME FINANCIER QUADRIENNAL. 

Proposition 255. 
Motion 516. 
Divers 26. 

PROMOTIONS ET PROMOTIONS CIVIQUES. 

Question orale 180. 

PROTECTION CIVILE. 

Proposition 167. 
Motion 456. 
Questions écrites 1411 (140e année), 1129, 1234. 

PTT (cabines téléphoniques, distributeurs). 

Postulat 80. 
Questions écrites 1160, 1233. 
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R 

RADE (traversée de la). 

Proposition 239. 
Question écrite 1238. 
Correspondance 106. 

RÉCUPÉRATION (du verre et du papier). 

Interpellation 362. 

RÉFORMATION (anniversaire de la). 

Proposition 233. 
Question orale 235. 

RÈGLEMENT (du Conseil municipal). 

Proposition et rapports 190 A, 195 A, 248. 
Postulat 81. 
Résolutions 510, 512. 
Election 8. 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS. 

Propositions 136, 138, 151, 183, 198, 199, 200, 212, 237, 245, 254. 
Motion 481. 
Interpellation 367. 

REVERDIN (place). 

Rapport 227 A. 
Pétition 129. 

RHÔNE. 

Postulat 70. 

RIVE (rond-point, quartier de). 

Questions écrites 1201, 1203. 

ROD (rue Edouard-). 

Proposition 171. 
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ROCK (salle pour le). 

Rapport 228 A. 
Motions 443, 498. 
Postulat 87. 
Interpellation 371. 

ROIS (rue des). 

Proposition 246. 

ROSERAIE (avenue, école de la). 

Propositions 164, 202, 208. 
Question écrite 1209. 

RÔTISSERIE (rue, secteur de la). 

Proposition 152. 
Questions orales 207, 215. 

ROUX (Campagne). 

Interpellation 357. 

ROYAUME (rue). 

Proposition 236. 

RUES-BASSES. 

Rapport 188 A. 
Motions 459, 468. 
Postulats 40, 79. 
Interpellations 364, 378. 
Questions écrites 1196, 1206. 
Question orale 152. 
Initiative 3. 
Pétitions 124, 133. 
Correspondance 106. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Rapport 92 A. 
Question orale 83. 
Pétition 153. 
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S 

SAINT-ANTOINE. 

Question écrite 1236. 

SAINT-FRANÇOIS (place). 

Proposition 184. 

SAINT-GEORGES (cimetière de). 

Proposition 216. 

SAINT-GERVAIS (quartier de). 

Proposition 156. 

Question orale 173. 

SAINT-JEAN (quartier, rue, Centre médico-social de). 

Proposition 159. 

Questions écrites 1144, 1195. 
Question orale 222. 

SAINT-PIERRE (cathédrale, cour, site archéologique). 

Proposition 148. 
Interpellation 358. 
Question écrite 1214. 

SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. 

Interpellation 383. 

SCHAUB-FORET (Association de défense des habitants). 

Pétition 148. 
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SCULPTURES, STATUES, MONUMENTS. 

Postulat 62. 
Interpellation 350. 
Question écrite 1140. 
Questions orales 177, 178, 222. 

SÉCHERON (école de). 

Postulat 85. 

SÉCURITÉ. 

Questions écrites 1036, 1147, 1158, 1233. 

SELLON (rue Jean-Jacques-de-). 

Proposition 212. 

SERVETTE (quartier, rue de la). 

Question orale 191. 
Pétition 148. 

SERVICE D'ACHATS ET D'IMPRESSION. 

Divers 9. 

SERVICES IMMOBILIERS. 

Motions 476, 497. 
Questions écrites 1205, 1239. 
Question orale 230. 
Divers 65. 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Proposition 199. 
Motions 456, 472. 
Question écrite 1179. 
Questions orales 198, 211. 
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SERVICES INDUSTRIELS. 

Rapport 215 A. 
Question écrite 1135. 
Question orale 190. 
Pétition 135. 

SERVITUDES. 

Proposition 234. 

SEUILS DE RALENTISSEMENT. 

Question orale 206. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Questions écrites 1150, 1161, 1191. 
Question orale 152. 

SILENEN (Un, village de). 

Proposition 224. 

Question orale 196. 

SILLEM (rue). 

Proposition 218. 
Motion 507. 

SOCIAL (Service social, commission sociale et de la jeunesse). 

Propositions 138, 168, 177, 185 A, 198, 201, 216, 229. 
Motions 356 (139e année), 450. 
Election 9. 
Divers 9. 

SOLEIL (Association). 

Pétition 151. 



TABLE DES MATIÈRES 2911 
Renvois 

SOLEIL-LEVANT (rue du). 

Question orale 224. 

SOPROL OIL SA. 

Proposition 182. 

SORET (avenue). 

Proposition 171. 

SOUS-TERRE (pont). 

Question orale 222. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Proposition et rapport 193 A, 233. 
Motion 444. 
Postulat 54. 

SPORTS (chemin des). 

Proposition 251. 
Postulat 86. 

SPORTS (Service, commission des sports et de la sécurité). 

Propositions et rapport 163, 167, 178, 196, 199, 201, 210, 250 A. 

Motions 471, 496, 510. 
Question écrite 1175. 
Questions orales 184, 234. 
Pétition 143. 
Election 10. 
Divers 62, 63, 64. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Questions écrites 1195, 1209. 
Questions orales 101, 192. 
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STATUT DU PERSONNEL (de l'administration municipale). 

Proposition 213. 
Résolution 522. 
Question orale 211. 
Pétition 152. 

Divers 55. 

STURM (rue). 

Rapport 92 A. 

SUBVENTIONS. 

Propositions et rapports 148, 185 A, 186 A, 210, 222 A, 243. 
Motions 356 (140e année), 445, 450, 482, 491, 493, 494. 
Question écrite 1176. 
Question orale 196. 
Divers 64. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALES, CANTONALES ET COMMUNALES. 

Propositions 167, 198, 214, 236, 246. 
Interpellation 369. 

T 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Proposition 181 (Comptes rendus 1984, p. 132). 
Motion 464. 
Interpellation 344. 
Divers 58. 

TÉLÉGENÈVE SA (Société). 

Proposition 247. 
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TERRASSIÈRE (rue de la). 

Proposition 153. 

THÉÂTRE AM STRAM GRAM. 

Motions 263 (138e année), 490. 
Postulat 44. 
Questions écrites 1059, 1173. 

THÉÂTRE DE CAROUGE. 

Motion 491. 

THÉÂTRE DES MARIONNETTES. 

Question écrite 1143, 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Pétition 150. 

THOMAS (chemin Frank-). 

Proposition 166. 

TILLEULS (Pension Les). 

Proposition 198. 
Motion 488. 

TOEPFFER (square). 

Rapport 92 A. 

TOURISME. 

Question écrite 1124. 

Question orale 213. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS. 

Rapports 180 A, 227 A. 
Motions 474, 475, 505. 
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Postulats 40, 64, 65. 
Résolutions 516, 517. 
Interpellations 360, 373, 378. 
Questions écrites 1145, 1159, 1160, 1162, 1181, 1183. 
Question orale 220. 
Pétitions 117, 129. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 135, 136, 138, 148, 151, 155, 156, 158, 159, 162, 163, 
167, 177, 183, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 211, 212, 214, 216, 
218, 220, 229, 234, 235, 236, 237, 241, 245, 246, 252, 254. 
Question orale 200. 
Election 11. 
Divers 15. 

TRAZ (rue Robert-de-). 

Postulat 88. 

TREILLE (promenade, rampe de la). 

Question orale 192. 
Correspondance 100. 

TREMBLEY (avenue, parc, terrain de football). 

Rapport 250 A. 
Questions écrites 1140, 1146. 
Question orale 182. 
Pétition 143. 

TROTTOIRS. 

Questions écrites 1195, 1198. 
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U 

UNIPRIX (pavillon). 

Rapport 206 A. 
Pétition 131. 

USINE D'INCINÉRATION. 

Postulat 72. 

V 

VACANCES SCOLAIRES. 

Motion 503. 

VAL D'ARVE. 

Rapport 242 A. 

Correspondance 98. 

VANDALISME. 

Interpellation 387. 

Question orale 163. 

VERMONT (rue, parc de). 

Questions écrites 1131, 1232. 

VERNETS (Centre sportif, pont, quai des). 

Propositions 167, 203. 
Motions 496, 509. 
Questions écrites 1092, 1228. 
Question orale 225. 
Divers 63, 64. 

VESSY (Centre sportif de). 

Postulat 88. 
Question écrite 1241. 

VICTORIA HALL. 

Proposition 200. 
Interpellation 347. 
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VIEILLE VILLE. 

Rapports 189 A, 207 A. 
Motions 459, 487. 
Résolution 520. 
Question écrite 1206. 
Questions orales 187, 198, 220. 
Initiative 3. 

Pétitions 118, 130, 155. 
Correspondance 100. 

VIEUX-MARCHÉ (rue du). 

Proposition 163. 

VIGNES (chemin des). 

Proposition 177. 

VILLEREUSE (rue de). 

Propositions 153, 211, 214. 
Motions 462, 463, 489, 512. 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Proposition 184. 

VOEUX DE SANTÉ. 

Divers 34. 

VOIRIE ET NETTOIEMENT. 

Propositions 135, 220. 
Motions 430, 485. 
Postulat 72. 
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Interpellations 362, 373. 
Questions écrites 1102, 1149, 1185, 1192, 1198, 1234. 
Questions orales 163, 173, 175, 177, 178, 180, 187, 188, 205, 214. 

VOLLANDES (rue des). 

Rapport 221 A. 
Pétition 139. 

W 

WENDT (avenue). 

Proposition 171. 

Z 

ZONES D'AMÉNAGEMENT (modification des). 

Propositions 164, 166, 172. 

ZONES PIÉTONNES. 

Motion 459. 
Interpellation 356. 
Question écrite 1206. 
Question orale 154. 
Initiative 3. 

ZONES DE VERDURE. 

Postulat 63, 75. 
Question écrite 1146. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y rela
tives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles ont été 
renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

279 (140e année). Projet d'arrêté présenté par Mac Nelly Wicky, MM. 
Manuel Tornare, Pierre Dolder, Albin Jacquier, Jacques Hàmmerli 
concernant la création d'un fonds de réserve des théâtres de la Fonda
tion d'art dramatique (FAD). 

Rapports, 458, 466. Débats, 468, 469. Arrêté, 470. 

350 Proposition en vue: 

— de la modification des limites de propriété entre le domaine public 
et le domaine privé de la Ville de Genève dans le secteur du 
Pré-TEvêque; 

— de l'octroi à la Société Parking du Pré-TEvêque SA d'un droit de 
superficie sur une partie de la place du Pré-TEvêque entre l'avenue 
Pictet-de-Rochemont, les rues de la Mairie, Montchoisy et du Jeu-
de-TArc pour la construction et l'exploitation d'un parking souter
rain. 

Communication, 3. 

92 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
demandant que le quartier délimité par les rues Sturm et Charles-
Galland soit transformé en zone résidentielle (Pétition 103 - 141e 

année). 

Relance, 62. 



TABLE DES MATIÈRES 2919 

Propositions 

135 Proposition en vue d'une demande de crédit supplémentaire de 
500000 francs destiné à l'entretien des égouts, N° de compte 
290.754.00. 

Rapports, 284, 285. Arrêté, 285. 

136 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs 
destiné à la rénovation de l'immeuble artisanal chemin du Château-
Bloc 19. 

Rapport et débat, 286. Arrêté, 287. 

138 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1170000 francs, des
tiné à la rénovation de la villa sise au 17, Grand-Pré et à son aménage
ment en annexe du Centre de loisirs des Asters. 

Rapports, 287, 290. Débats, 291, 295. Arrêté, 296. 

147 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27709-195, situé à la rue du Grand-Pré N08 19-21, modifiant pour 
partie le plan N° 22112-195. 

Rapport, 1405. Arrêté, 1406. Lettre du Département des travaux 
publics, 2158. 

148 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 900000 francs destiné 
au subventionnement communal des travaux pour accéder au site 
archéologique de la cathédrale Saint-Pierre et pour son aménagement. 

Rapports, 297, 299. Arrêté, 299. 

151 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 550000 francs des
tiné à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment 9 a, rue de 
Contamines (maison du général Dufour). 

Rapport, 85. Débats, 90, 91. Arrêté, 94. 

152 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue d'une modification du régime des zones de 
construction sur le territoire de la commune de Genève (création d'une 
zone protégée, 27701-246 dans le secteur de l'Alhambra/Rôtisserie). 

Rapport, 300. Débat, 303. Amendement, 304. Arrêté, 309. 
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153 Proposition, sur demande du Département des travaux publics, en vue 
de l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 22198-68, à 
l'angle des rues Villereuse/Terrassière. 

Rapport, 310. Arrêté. 311. 

155 Proposition en vue de l'acquisition pour le prix de 7000000 de francs 
de trois parcelles sises dans le périmètre délimité par les mes de Lyon, 
du Jura et Dassier. 

Rapport, 311. Débat, 315. Appel nominal, 323. Arrêté, 324. 

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

Rapport, 325. Débat, 327. Arrêté, 328. 

158 Proposition en vue de l'octroi à la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève (BCG) d'un droit de superficie pour la construction de son 
siège principal sur une parcelle sise quai des Moulins-quai de l'Ile. 

Rapports, 471, 475. Débat, 481. Arrêté, 497. 

159 Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition pour le 
prix de 760000 francs, d'un immeuble sis 61, rue de Saint-Jean-chemin 
Galiffe. 

Rapport, 329. Arrêté, 330. 

162 Proposition en vue d'un échange de terrains dans le secteur délimité 
par le périmètre de validité du plan d'aménagement N° 27700-224, 
situé à l'angle du chemin des Crêts-de-Champel et de l'avenue Louis-
Aubert. 

Rapport, 331. Débat, 333. Amendement, 333. Arrêté, 336. 

163 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 14470000 francs des
tiné à la construction de trois immeubles d'habitation avec un parking 
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souterrain et des locaux pour le futur poste du corps des agents muni
cipaux entre la rue du Vieux-Marché et la rue Jargonnant. 

Rapports, 337. Débats, 340, 348. Appel nominal, 349. Arrêté, 350. 

164 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique 
entre les rues de l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélémy-Menn pour 
la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et Paménagement d'un parc public. 

Rapport, 1364. Débats, 1372, 1377. Appel nominal et renvoi au Con
seil administratif , 1378. 

165 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
27699-282, chemin de la Boisserette, Eaux-Vives. 

Rapport, 497. Arrêté, 499. 

166 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue d'une modification du régime des zones de 
construction sur le territoire de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, chemin Frank-Thomas, plan N° 27618-202. 

Rapport, 358. Arrêté, 359. 

167 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 11120000 francs, 
dont à déduire 1120000 francs de subventions fédérale et cantonale, 
soit net 10000000 de francs, destiné à la réalisation de la première 
étape de l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets, et de 
leur affectation à des installations de protection civile, de dépôts et de 
sports. 

Rapports, 2364, 2375. Motion (496), 2381. 

168 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 390000 francs, des
tiné à l'amélioration et à l'extension des installations d'arrosage des 
parcs et promenades de la Ville de Genève. 

Rapport, 499. Arrêté, 502. 
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169 Proposition relative à l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
7000000 de francs destiné à l'équipement informatique et bureautique 
de l'administration municipale. 

Rapport, 444. Débat, 455. Arrêté, 458. 

171 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'extension 
N° 24274-231 du quartier du Bois-Gentil, situé entre les avenues de 
Luserna, Wendt, Soret et la rue Edouard-Rod. 

Rapport, 584. Arrêté, 586. 

172 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue d'une modification du régime des zones de 
construction, section Petit-Saconnex (création d'une zone de dévelop
pement 3 au lieu-dit « Les Charmilles », 27693-207). 

Rapports, 503, 510. Débat, 513. Motion (478), 514. Arrêté, 517. 

176 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan de site de Coutance, 
N° 27626-239. 

Rapport, 2340. Arrêté, 2343. 

177 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs, des
tiné à l'acquisition d'un immeuble sis 2, chemin des Vignes, commune 
de Lancy. 

Rapports, 534, 536. Débat, 538. Arrêté, 539. 

178 Proposition en vue de la cession gratuite par l'Etat de Genève à la Ville 
de Genève de la parcelle 275, feuille 17, de la commune de Cologny 
(Genève-Plage). 

Rapports, 1546. Débat, 1547. Renvoi au Conseil administratif, 1548. 
Correspondance (103), 1089. 

179 A (143e année). Rapport de la commission des pétitions concernant les 
agressions répétées par des chiens dans le quartier du Petit-Saconnex 
et du chemin du Pommier (Pétition 127). 

Rapport, 359. Classement, 364. 
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180 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier une pétition 
demandant que les TPG desservent l'avenue de France (Pétition 117). 

Rapport, 364. Débat, 366. Motion (475), 366. 

181 Rapport à l'appui des comptes rendus administratif et financier de 
l'exercice 1984. 

Rapport, 114. Préconsultation, 245. Commission, 254. Rapport, 909. 
Débats, 960, 966, 1042. Arrêtés, 969 à 971, 1042 à 1045. 

182 Proposition 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. 

Proposition, 376. Préconsultation et commission, 379. Rapport, 971. 
Débat, 974. Arrêté, 978. 

183 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3450000 francs, des
tiné à la rénovation du Théâtre de La Comédie. 

Proposition, 379. Préconsultation et commissions, 382. Rapports, 
1379, 1383. Débat, 1385. Arrêté, 1396. 

184 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'abrogation du plan d'aménagement 
N° 1287-661, entre la rue de Carouge, le boulevard du Pont-d'Arve, la 
rue Prévost-Martin et ta rue Jean-Violette et de l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27739-66 sur la parcelle 773 du secteur compris 
entre la rue de Carouge et la place Saint-François. 

Proposition, 383. Commission, 385. Rapport, 720. Arrêté, 721. 

185 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la motion de Mmc Laurette Dupuis en vue d'accorder un crédit extraor
dinaire de 14000 francs à la Ligue genevoise contre le rhumatisme 
pour l'exercice 1985 (Motion 450). 

Rapport, 367. Débat, 368. Accepté, 370. 
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186 A 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 (Motion 445). 

Rapport, 370. Débat, 374. Accepté, 375. 

187 Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
budgétaire nouveau de 800000 francs, destiné à l'engagement de chô
meurs en 1985. 

Proposition, 385. Commission, 387. Rapport, 979. Débat, 981. 
Arrêté, 984. 

188 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de M. Reubi relative à la réalisation de la galerie technique des Rues-
Basses (Pétition 124). 

Rapport, 540. Classement, 543. Lettre, 638. 

189 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
«pour un équilibre entre les activités professionnelles et l'habitat» lan
cée par l'Association des habitants du centre et de la vieille ville (Péti
tion 118). 

Rapport, 543. Débat et amendement, 549. Conclusions, 552. 

190 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la résolu
tion proposant l'adjonction d'un article supplémentaire dans le règle
ment du Conseil municipal concernant le rapport intermédiaire (Réso
lution 510). 

Rapport, 552. Débats, 554, 639. Arrêté, 554, 639. 

191 A 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 municipal le 6 mars 1985 (Motion 453). 

Rapport, 555. Débat, 557. Conclusions, 559. 

192 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. 

Proposition, 586. Préconsultation, 593. Commissions, 597. Rapports, 
2160, 2161. Débats, 2166. Arrêté, 2167. Amendement, 2166. 
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193 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le postu
lat de MM. Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney, relatif à 
l'agrandissement de la salle de spectacle du Grand Casino (Postu
lat 54). 

Rapport, 559. Débats, 572, 580. Lettre, 906. 

195 A Rapport de la commission du règlement concernant les notes de séan
ces (Résolution 512). 

Rapport, 581. Débat, 640. Arrêté, 583, 640. 

196 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
775 000 francs destiné au maintien des prestations assurées par du per
sonnel temporaire au Service des sports. 

Proposition, 597. Commissions, 600. Rapports, 1789, 1790. Débat, 
1794. Arrêté, 1795. 

197 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. 

Proposition, 600. Préconsultation, 605. Commission, 607. Rapport, 
1170. Arrêté I, 1172. Arrêté II, 1173. 

198 Proposition 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'agrandisse
ment de la pension pour personnes âgées «Les Tilleuls», 1, rue de 
Moillebeau. 

Proposition, 608. Préconsultation, 617. Commissions, 619. Rapports, 
1104, 1117. Motion (488), 1120, Débats, 1123, 1142. Arrêté, 1143. 

199 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
1770000 francs, destiné à la rénovation, transformation et extension 
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de la caserne principale du Service d'incendie et de secours, à la rue des 
Bains. 

Proposition, 619. Préconsultation, 622. Commissions, 625. Rapports, 
1091, 1092. Débat, 1094. Arrêté, 1095. 

200 Proposition 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. 

Proposition, 625. Préconsultation, 630. Commission, 631. Rapport, 
722. Débat, 725. Amendement, 727. Arrêté, 730. Remarque, 793. 

201 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1986. 

Rapport, 732. Préconsultation, 779. Commission, 793. Rapports, 
1565, 1578, 1592, 1602, 1605, 1617, 1523, 1635, 1640, 1659. Débats, 
1701, 1738, 1764, 1831. Motion (494), 1739. Amendements, 1749, 
1771, 1773, 1782, 1832. Arrêté, 1787, 1837. 

202 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27756-199, avenue de la Roseraie «La Colline». 

Proposition, 794. Commission, 797. Rapport, 1095. Débats, 1097, 
1098. Arrêté, 1099. Lettre du Conseil d'Etat, 1763. 

203 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5650000 francs des
tiné 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. 

Proposition, 797. Préconsultation, 808. Commission, 812. Remarque, 
1527. Lettre, 1534. 

204 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1170000 francs des
tiné à la construction d'une route d'accès au complexe scolaire des 
Grottes depuis la rue Louis-Favre. 

Proposition, 812. Préconsultation, 817. Commission, 818. Rapport, 
1796. Débat, 1799. Arrêté, 1800. 



TABLE DES MATIÈRES 2927 
Propositions 

205 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 400000 francs, des
tiné à l'acquisition d'un immeuble sis 24, chemin du Bois-Gentil. 

Proposition, 995. Préconsultation, 998. Refusée, 1000. 

206 A 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 baraquement provisoire Uniprix pour 
le magasin Beyeler-Damart durant la rénovation des locaux (Pétition 
131). 

Rapport, 985. Classement, 988. 

207 A 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 (Pétition 130). 

Rapport, 988, Débat, 992. Conclusions, 994. 

208 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27767-264, avenue de la Roseraie «Arve». 

Proposition, 1205. Commission, 1206. Rapport, 2344. Arrêté, 2349. 

209 A Rapport de la commission des beaux-arts relatif à la motion de M01' 
Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare et Daniel Pilly concernant la loca
tion de la salle Pitoèff (Motion 438). 

Rapport, 1099. Conclusions, 1103. 

210 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 500000 francs au titre 
de capital de garantie destiné à subventionner l'activité des équipes de 
juniors du Genève-Servette Hockey-Club. 

Proposition, 1208. Préconsultation, 1211. Commissions, 1216. Lettre, 
2355. 

211 Proposition en vue de l'octroi à la Société Parking de Villereuse SA 
d'un droit de superficie sur une parcelle située derrière le bâtiment 
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1, rue de Villereuse et ceux à construire aux 3, 5,7 de la même rue pour 
la construction et l'exploitation d'un parking public souterrain. 

Proposition, 1173. Motion (489), 1181. Préconsultation, 1182. Com
mission, 1188. Lettre, 2335. Rapport, 2592. Motion (512), 2602. 
Arrêté, 2608. 

212 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2315000 francs, des
tiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon. 

Proposition, 1200. Commission, 1205. Rapport, 2168. Débat, 2172. 
Amendement, 2180. Arrêté, 2181. 

213 Proposition en vue de la modification partielle du statut du personnel 
de l'administration municipale. 

Proposition, 1406. Lettres des syndicats et de la commission du per
sonnel, 1457 à 1461. Préconsultation, 1464. Commission, 1480. 

214 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 16280000 francs, 
dont à déduire 30000 francs de subventions cantonale et communale, 
soit net 162S0000 francs, destiné à la construction de trois immeubles 
d'habitation avec locaux commerciaux et parking souterrain aux 3, 5, 
7, rue de Villereuse. 

Proposition, 1188. Commission, 1200. Rapport, 2595. Débat, 2609. 
Arrêté, 2612. 

215 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville intitulée : 
«Le hêtre pourpre de l'Observatoire en péril?» (Pétition 135). 

Rapport, 1397. Débat, 1402. Amendement, 1402. Conclusions, 1404. 

216 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 500000 francs, des
tiné à la construction de la deuxième étape du columbarium de Saint-
Georges, et d'un dépôt au cimetière du Petit-Saconnex. 

Proposition, 1490. Commissions, 1497. Rapports, 2349, 2351. Débat, 
2353. Arrêté, 2356. 

217 A Rapport de la commission des finances chargée d'étudier la résolution 
de M. André Hediger, d'une part, et la motion de MM. Michel Ros-
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setti, Noël Bertola, Gérald Burri et Jacques Schâr, d'autre part, relati
ves aux structures de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève 
(Motion, 479. Résolution, 519). 

Rapport, 1818. Débat et conclusions, 1827. 

218 Proposition en vue d'un échange de parcelles à la rue Sillem Nos 2 à 6. 

Proposition, 1840. Commission, 1843. Rapport, 2356. Débat, 2347. 

Arrêté, 2358. 

219 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1984-
1985 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 1843. Préconsultation, 1887. Commission, 1887. Rap
port, 2613. Débat, 2623. Arrêté, 2619. 

220 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 3 570000 francs destiné à couvrir les dépenses occasionnées par 
le déblaiement de la neige de février 1985. 

Proposition, 1888. Préconsultation, 1891. Commissions, 1895. 

221 A Rapport intermédiaire de la commission des pétitions chargée d'étu
dier la pétition d'habitants des immeubles situés 46-48-50 et 66, rue de 
Montchoisy, se plaignant du bruit occasionné par des jeunes gens qui 
font pétarader leurs vélomoteurs, après 22 heures, dans le préau de 
l'école des Vollandes, côté rue de Montchoisy (Pétition 139). 

Rapport, 1828. Débats et conclusions, 1830. 

222 A Rapports de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts chargées d'examiner la motion de M"" Marguerite Schlech-
ten et MM. Jean-Christophe Matt, Jacques Hàmmerli et Nicolas 
Gagnebin en vue d'accorder une subvention de 45 000 francs au Théâ
tre Para-Surbeck, acceptée par le Conseil municipal le 9 octobre 1985 
(Motion 482). 

Rapports, 1537, 1538. Débats, 1539, 1544. Amendement, 1540. 
Motion (493), 1545. 

223 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 240000 francs à la rubrique 5010.3675 «Soutien au versement 



2930 TABLE DES MATIÈRES 
Propositions 

d'une subvention - aide sociale», destiné au versement d'une subven
tion unique au projet d'aide au développement «Reconstruisons La 
Arena», situé dans la province de Piura, au Pérou. 

Proposition, 1895. Discussion immédiate, 1899. Débat, 1900. Amen
dement, 1901. Arrêté, 1904. 

224 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 150000 francs à la rubrique 5010.3675 «Soutien de projets de 
développement - aide sociale », destiné à lutter contre le dépérissement 
des forêts à la vallée de Bristen et à assurer le reboisement du Baum-
gartiwald, dans la commune de Silenen, canton d'Uri. 

Proposition, 1904. Discussion immédiate, 1908. Débat, 1910. Arrêté, 
1916. 

225 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
du Groupe AIRPUR qui exprime son inquiétude ensuite des événe
ments survenus jeudi 8 novembre 1984 dans des ateliers de Firmenich 
SA (Pétition 123). 

Rapport, 1962. Lettres 1967, 2333, 2590. Débat, 1970. Conclusions, 
1971. 

226 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de M. H. Albrecht, propriétaire du restaurant «Le Commerce», con
cernant la mise en place au Molard du marché de la Fusterie les mer
credis et samedis (Pétition 142). 

Rapport, 1971. Classement, 1972. 

227 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
des habitants du secteur compris entre l'avenue Beau-Séjour, la place 
Reverdin et le chemin de l'Escalade intitulée : « Requête pour le rem
placement des autobus de la ceinture 11 par des trolleybus » (Pétition 
129). 

Rapport, 1972. Débat, 1977. Amendement, 1978. Conclusions, 1979. 

228 A Rapport de la commission des beaux-arts sur la motion de MM. 
Manuel Tornare et Roman Juon : salle pour le rock ou musique jouée 
par les jeunes (motion acceptée par le Conseil municipal le 23 janvier 
1985) (Motion 443). 

Rapport, 1979. Débat, 1982. Motion (498), 1985. 
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229 Proposition en vue de l'ouverture d'un cinquième crédit extraordi
naire d'un montant de 5 550000 francs destiné à des travaux d'aména
gement, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 1985. Commissions, 2004. Rapports, 2414. Débat, 2417. 
Arrêté, 2418. 

230 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27794-255, situé dans le quartier des Genêts, entre la rue du Vidol-
let, l'avenue Giuseppe-Motta et le chemin des Genêts. 

Proposition, 2004. Commission, 2006. Rapport, 2629. Débat, 2631. 
Arrêté, 2635. 

231 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9679250 francs, des
tiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1986-1987 du 
Grand Théâtre. 

Proposition, 2006. Préconsultation, 2025. Commission, 2032. Rap
port, 2635. Débat, 2640. Arrêté, 2653. 

232 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 150000 
francs, à titre de capital de garantie pour la Fête fédérale des costumes 
suisses (21 et 22 juin 1986). 

Proposition, 2032. Préconsultation, 2035. Débat et arrêté, 2036. 

233 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 785 000 
francs destiné à la création d'un spectacle audiovisuel intitulé « Pierres 
vivantes», à l'occasion du 450* anniversaire de la Réformation. 

Proposition, 2037. Commission, 2042. Rapport, 2418. Débat, 2422. 
Arrêté, 2425. 

234 Proposition en vue de la constitution d'une servitude de distance et 
vue droite sur la parcelle 1897, feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, propriété de la Ville de Genève, au 
profit des parcelles 4162 et 4164, propriété des Sociétés immobilières 
Beau-Site 1 C et 1 D. 

Proposition, 2042. Préconsultation et commission, 2044. 
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235 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'études de 550000 
francs destiné au projet d'un bâtiment locatif de logements avec maga
sins, au rond-point de la Jonction. 

Proposition, 2181. Commission, 2184. 

236 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 20290000 francs, 
dont à déduire 25000 francs de subventions cantonale et communale, 
soit net 20265000 francs, destiné à la réalisation de la première partie 
de la troisième étape et de la deuxième partie de la deuxième étape de 
reconstruction du lotissement compris entre la rue du Môle, la rue de 
la Navigation et la rue Royaume (Pâquis-Centre). 

Proposition, 2184. Préconsultation, 2195. Commission, 2197. 

237 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 930000 francs, des
tiné à la rénovation du Casino-Théâtre. 

Proposition, 2197. Préconsultation, 2209. Commission, 2213. 

238 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des locataires de l'immeuble 8, avenue Pictet-de-Rochemont qui se 
plaignent du bruit occasionné, la nuit, par le dancing-discothèque «Le 
Velvet» (Pétition 145). 

Rapport, 2425. Débat, 2428. Conclusions, 2430. 

239 Proposition du Conseil administratif en vue d'une prise de position 
concernant la traversée de la rade. 

Communication, 1930. Proposition, 2213. Préconsultation, 2235. 
Amendement, 2241. Appel nominal et commission, 2248. 

240 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'ensemble des habitants et commerçants du complexe immobilier 
«Frontenex-les-Parcs», déposée le 11 novembre 1985, concernant le 
danger que représente le débouché dudit complexe sur la route de 
Frontenex (Pétition 144). 

Rapport, 2431. Débat, 2432. Conclusions, 2433. 
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241 Proposition en vue d'un échange de terrains portant sur la parcelle 
1203, sise boulevard de la Cluse/rue Goetz-Monin, propriété de la 
Ville de Genève, et l'immeuble sis 11, rue du Grand-Pré, avec verse
ment par la Ville de Genève d'une soulte de 18000 francs. 

Proposition, 2454. Commission, 2457. 

242 A Rapport de la commission de l'aménagement Ville de Genève, chargée 
de l'examen de la demande de la Ville de Carouge de réexaminer le 
dossier de la liaison routière Val-d'Arve-Champel. 

Rapport, 2434. Débats, 2434, 2446. Amendement, 2436. Conclusions, 
2447. 

243 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 100000 francs, pour participer à l'assainissement de la situa
tion financière du Festival de la Bâtie. 

Proposition, 2457. Préconsultation, 2463. Commission, 2464. 

245 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 12 850000 francs, des
tiné à la rénovation-transformation de l'école du Grutli, soit aménage
ments intérieurs et équipements d'exploitation. 

Proposition, 2464. Préconsultation, 2477. Commissions, 2482. 

246 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 372000 francs dont 
à déduire 12000 francs de subventions cantonale et communale, soit 
net 3 360000 francs destiné à la construction d'un immeuble d'habita
tion 19, rue des Rois. 

Proposition, 2482. Préconsultation, 2489. Commission, 2491. 

247 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2500000 francs des
tiné à financer la part majoritaire de la Ville de Genève au capital 
social de la société d'économie mixte «TËLÉGENÈVE SA», chargée 
de la construction et de l'exploitation d'un téléréseau. 

Proposition, 2491. Préconsultation, 2552. Commission, 2555. 

248 Projet d'arrêté présenté par M"" Jacqueline Burnand, MM. André 
Hornung, André Hediger et Jacques Schàr en vue de la création d'une 
commission permanente du logement. 

Annoncé, 2249. Reporté, 2559. 
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249 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares qui 
s'opposent à la démolition des immeubles de l'îlot 13 des Grottes 
(Pétitions 134, 137). 

Rapport, 2670. Débat, 2678. Renvoi en commission, 2684. 

250 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des habitants des immeubles 1-3, chemin du Pré-Carlier, qui se plai
gnent de nuisances dues au terrain de football de Trembley (Péti
tion 143). 

Rapport, 2684. Conclusions, 2686. 

251 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27.755 A-208, situé entre l'avenue Camille-Martin, le 
chemin de l'Essor, l'avenue de la Concorde et le chemin des Sports, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

Proposition, 2694. Postulat (86), 2698. Préconsultation et commis
sion, 2708. 

252 Projet d'arrêté de M. André Hediger en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1450000 francs destiné à l'achat d'une parcelle avec un immeuble 
locatif, sis rue Dassier 17, 

Déposé, 2296. Proposition, 2559. Préconsultation, 2562. Commis
sion, 2568. 

253 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants du quartier des Pâquis demandant la création d'un nou
veau lieu d'aisances pour les chiens en remplacement de celui sis place 
Chateaubriand, qui va être supprimé (Pétition 141). 

Rapport, 2686. Débat, 2689. Conclusions, 2692. 

254 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2330000 francs des
tiné à la réhabilitation de l'immeuble 28, rue des Grottes. 

Proposition, 2709. Commission, 2715. 
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255 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 17700000 francs des
tiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à engager 
jusqu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Programme 
financier quadriennal 1986-1989. 

Proposition, 2828. Préconsultation et commission, 2844. 

s/N° Projet d'arrêté en vue de modifier l'article 124, alinéa 6, du Règlement 
du Conseil municipal (M™ Marie-Claire Bagnoud-Messerli). 

Annoncé, 832. Retiré, 1045. 

s/N° Projet d'arrêté de MM. Jean-Christophe Matt et Pierre Reichenbach: 
panneaux de publicité et d'information sur les ponts et les quais de la 
Ville de Genève. 

Annoncé, 2397. 
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263 (138e année). De l'existence du Théâtre Am Stram Gram (Commission 
des beaux-arts). 

Réponse, 1005. 

286 Fermeture provisoire et partielle de la place du Bourg-de-Four (NT 
Hasmig Trub, MM. Roland Beeler, Roman Juon, Michel Rossetti, 
Dominique Ducret et Gil Dumartheray). 

Réponse, 387. 

356 (139e année). Subventionnement des crèches (Commission sociale et de 
la jeunesse). 

Réponse, 1266. 

385 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 (M"* Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney et Daniel 
Pilly). 

Réponse, 1000. 

416 (141e année). Présentation d'un plan pour la construction de 300 loge
ments par an (André Hediger). 

Réponse, 818. 
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427 (142e année). Aide aux pays en voie de développement, participation de 
la Ville de Genève (Jacques Hâmmerli, Marc-André Baud, Jean-Claude 
Genecand et Félix Dalang). 

Réponse, 1237. 

429 Pour la création d'un abonnement diversifié au Grand Théâtre (MM. 
Jean-Jacques Monney, Daniel Pilly, M1"" Marie-Charlotte Pictet et 
Marguerite Schlechten). 

Réponse, 1230. 

430 Récupération des huiles de ménage usées et des huiles de vidange des 
véhicules à moteur (M0* Josiane Rossier-Ischi). 

Réponse, 1217. Relance, 2264. 

438 Location de la salle Pitoëff (Mmc Nelly Wicky, MM. Manuel Tornare et 
Daniel Pilly). 

Rapport 209 A. 

440 Pour une campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux 
feux rouges (M"* Marie-Charlotte Pictet). 

Retance, 853. 

443 Salle pour le rock ou musique jouée par des jeunes (Roman Juon et 
Manuel Tornare). 

Rapport 228 A. 

444 Augmentation de spectacles en faveur des personnes âgées (M"* Mar
guerite Schlechten). 

Réponse, 1012. 

445 Pour une aide tangible à la station zoologique de La Garenne (Gilbert 
Mouron). 

Rapport 186 A. 
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447 Un local pour le Centre social protestant (Manuel Tornare). 

Remarque, 1164. 

450 Aide à la Ligue genevoise contre le rhumatisme (M1"' Laurette Dupuis). 

Rapport 185 A. 

453 Création d'un musée alpin (Laurent Extermann et Christian Zaugg). 

Rapport 191 A. 

456 Pour constituer un plan municipal en cas de catastrophes naturelles 
(Albert Chauffât, Pierre Reichenbach et Jean-Jacques Monney). 

Réponse, 2555. 

458 Revoir l'animation et l'organisation des Halles de l'Ile (Jean-Christophe 
Matt, Jean-Jacques Monney et Nicolas Gagnebin). 

Réponse, 1548. 

459 Zone piétonne de la vieille ville et des Rues-Basses (Laurent Extermann, 
André Hediger, Gil Dumartheray et Jacques Schàr). 

Communication, 1362. 

461 Iconographie genevoise (Pierre-Charles George). 

Développée, 34. Préconsultation, 36. Transformée en postulat (71), 39. 

462 Nouveau plan d'aménagement pour le quartier de Villereuse (MM. 
Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, Gil Dumarthe
ray, Jean-Claude Ecuyer, M"" Simone Maître). 

Lettre du Conseil d'Etat, 46. Développée, 49. Préconsultation, 53. 
Appel nominal et acceptée, 57. Lettre du Conseil d'Etat, 678. 

463 Pour le classement de l'immeuble «Clarté», ainsi que la maison 
«Schaeck» (Pierre Dolder, Laurent Extermann, Jacques Hàmmerli, Gil 
Dumartheray, Jean-Claude Ecuyer et Jacques Schàr). 

Développée, 39, 40. Préconsultation, 42. Amendement, 43. Accep
tée, 45. 
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464 Taxe professionnelle, compétences du Conseil municipal (André Hedi-
ger). 

Développée, 95. Préconsultation, 99. Repoussée, 105. 

465 Construction d'un seuil de ralentissement au bois de la Bâtie (Jean-
Philippe Babel). 

Développée, 70. Préconsultation, 71. Amendement, 72. Acceptée, 74. 
Remarque, 351. 

466 Création d'une bibliothèque municipale dans la maison Dufour (M™ 
Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg et Pierre Marti). 

Développée, 74. Préconsultation, 77. Amendement, 79. Acceptée, 84. 

467 Création d'abonnements diversifiés au Grand Théâtre (MM. Jean-
Jacques Monney, Daniel Pilly, M™ Marguerite Schlechten). 

Remarque, 274. Réponse, 1230. 

468 Chantier de la galerie technique des Rues-Basses (Claude Ulmann et 
Pierre-Charles George). 

Développée, 395. Préconsultation, 397. Refusée, 402. 

469 Implantation d'un musée alpin à la villa Maurer (Gérard Deshusses et 
Jean-Jacques Monney). 

Retirée, 405. 

471 La question des servitudes au Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Développée et préconsultation, 406. Amendement, 407. Acceptée, 411. 

472 Musée du Service d'incendie et de secours (M™ Christiane Beyeler). 

Retirée, 405. 

473 Réfection des bains des Pâquis (Gérard Deshusses, Gérald Burri, Jac
ques Schàr et André Hornung). 

Développée et préconsultation, 403. Acceptée, 405. 
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474 (143e année). Amélioration des conditions de circulation TPG à l'inté
rieur de la petite ceinture (Mmc Nelly Wicky, MM. Jean-Philippe Babel, 
Laurent Extermann et Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 273. Développée, 646. Préconsultation, 648. Acceptée, 651. 
Réponse, 1228. 

475 Desserte TPG de l'avenue de France (Commission des pétitions). 

Acceptée, 366. 

476 Forme et contenu des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal (Marc-André Baud). 

Développée, 394. Acceptée, 395. 

Ail Pour la suppression des noms des intervenants dans les ordres du jour 
publiés dans la presse (M"* Marie-Charlotte Pictet). 

Annoncée, 412. 

478 Terrains des Charmilles (André Hediger). 

Développée, 513. Préconsultation, 515. Refusée, 517. 

479 Fonctionnement de la Banque hypothécaire du Canton de Genève 
(Michel Rossetti, Jacques Schàr, Gérald Burri et Noël Bertola). 

Annoncée, 518. Développée, 663. Amendement, 665. Commission, 666. 
Rapport 217 A. 

480 Centre de vacances pour handicapés, commune de Genolier (Nr e Jac
queline Burnand, MM. Jacques Schàr, Jean-Pierre Lyon, Edwin Zur-
kirch, Jean-Jacques Monney et Jean-Jacques Favre). 

Annoncée, 518. Développée, 667. Préconsultation, 668. Acceptée, 669. 

481 Expériences fâcheuses lors de transformations ou de construction de 
bâtiments culturels, notamment de théâtres (Commission des beaux-
arts). 

Annoncée, 518. Reportée, 1060. Développée, 1341. Acceptée, 1342. 
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482 Subvention pour les frais de production du Théâtre Para-Surbeck (Mme 

Marguerite Schlechten, MM. Jean-Christophe Matt, Jacques Hàmmerli 
et Nicolas Gagnebin). 

Annoncée, 518. Développée, 1045. Amendement, 1047. Préconsulta
tion, 1049. Commissions, 1060. 

483 Affectation d'une bande de terrain à l'usage de la promenade des chiens 
dans le parc des Acacias (Gilbert Mouron et Marcel Bischof). 

Annoncée, 519. Développée, 882. Préconsultation, 883. Refusée, 884. 

484 Motion d'ordre concernant la présence de la presse (Pierre Dolder). 

Motion, 623. Refusée, 625. 

485 Acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève (Guy Savary). 

Annoncée, 832. Développée, 1501. Préconsultation, 1503. Amende
ment, 1503. Commission, 1506. 

486 Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler (M™ Christiane Mar-
furt et M. Gérard Deshusses). 

Annoncée, 1077. Développée, 1342. Préconsultation, 1344. Acceptée, 
1345. 

487 Restriction de la circulation de transit dans la vieille ville (Roman Juon). 

Annoncée, 1077. Motion, 1345. Reportée, 1346. Voir résolution (520), 
1511. 

488 Maison «Les Tilleuls» (Roland Beeler et Robert Schreiner). 

Développée, 1120. Préconsultation, 1123. Acceptée, 1136. Appel nomi
nal, 1137. 

489 Parking de Villereuse (Mmt Jacqueline Burnand). 

Développée, 1181. Préconsultation, 1182. Refusée, 1188. 
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490 Présentation du projet de construction du Théâtre Am Stram Gram 
(Jean-Jacques Monney et Manuel Tornare). 

Annoncée, 1355. Développée, 1506. Préconsultation, 1508. Acceptée, 
1509. 

491 Pour revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre Ville 
de Genève et commune de Carouge (Jean-Jacques Monney et Daniel 
Pilly). 

Annoncée, 1525. Remarque, 1754. Développée, 1917. Préconsultation, 
1919. Acceptée, 1920. 

492 Motion d'ordre concernant Tordre du jour (Jacques Schàr). 

Développée, 1535. Acceptée, 1536. 

493 Subvention pour le Théâtre Para-Surbeck (Commissions des finances et 
des beaux-arts). 

Motion, 1537. Acceptée, 1545. 

494 Pour harmoniser les procédures lors de l'attribution de subventions par 
la Ville de Genève (Commission des finances). 

Annoncée, 1715. Développée, 1739. Préconsultation, 1740. Acceptée, 
1743. 

495 Maison des droits de l'homme (M™ Marguerite Schlechten, MM. Jean-
Claude Genecand, Marc-André Baud et Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1715. Développée, 2086. Préconsultation, 2090. Acceptée, 
2094. 

496 Aménagement de la parcelle des Vernets (Michel Rossetti, Daniel Berset 
et Guy Savary). 

Annoncée, 1925. Reportée, 2095. Développée, 2381. Préconsultation, 
2384. Acceptée et appel nominal, 2395. 

497 Pour améliorer l'entretien des immeubles publics (Jean-Jacques Mon
ney et Gérald Burri). 

Annoncée, 1925. Développée, 2095. Préconsultation, 2097. Acceptée, 
2099. 
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498 Salle pour le rock ou musique jouée par les jeunes (Commission des 
beaux-arts). 

Motion, 1985. 

499 Recevabilité de l'initiative pour la réalisation de pistes cyclables (Jac
ques Schàr). 

Développée et préconsultation, 2047. Amendement, 2053. Acceptée, 
2054. 

500 Pour de futures acquisitions (M™ Marie-Charlotte Pictet et M. Pierre 
Marti). 

Annoncée, 2057. Développée, 2303. Préconsultation, 2304. Acceptée, 
2307. 

501 Motion d'ordre concernant Tordre du jour (Pierre-Charles George). 

Motion, 2103. Débat, 2105. Refusée, 2105. 

502 Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève (Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, Reynald Mettrai et 
Manuel Tornare). 

Annoncée, 2106. Développée, 2285. Préconsultation, 2289. Amende
ment, 2990. Motion initiale acceptée, 2294. 

503 Pour retrouver un sens aux vacances de patates (Roman Juon et Daniel 
Pilly). 

Annoncée, 2106. Développée, 2307. Préconsultation, 2308. Refusée, 
2309. 

504 Où reloger les activités du Palais Wilson ? (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2249. Développée, 2568. Préconsultation, 2569. Transfor

mée en interpellation (385), 2572. 

505 Abonnement vert des TPG (M™ Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Mon
ney, Guy-Claude Geissmann, Roman Juon et Jacques Schâr). 

Développée, 2273. Préconsultation, 2277. Acceptée, 2284. 
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506 Motion d'ordre concernant la présence du Conseil administratif (Daniel 
Pilly). 

Développée, 2312. Débat, 2312. Retirée, 2314. 

507 Aménagement d'un parking-habitants en sous-sol des parcelles 245-246, 
251-252, rue Sillem Nos 2 à 6 (Michel Clerc). 

Annoncée, 2321. Développée, 2359. Préconsultation, 2360. Amende
ments, 2360, 2361. Acceptée, 2363. Réponses, 2397, 2715. 

508 Pour une coordination des activités cinématographiques subventionnées 
par la Ville de Genève (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2321. Développée, 2573. Préconsultation, 2574. Refusée, 
2578. 

509 Motion d'ordre concernant le boulodrome des Vernets (Roger Dafflon). 

Développée, 2377. Préconsultation, 2377. 

510 Programme général coordonné des actuelles et futures installations 
sportives (Pierre Reichenbach, Guy-Claude Geissmann et Daniel 
Berset). 

Annoncée, 2397. Développée, 2717. Lettre, 2718. Préconsultation, 
2720. Commission, 2721. 

511 Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain 
(MM. Manuel Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr et M™* 
Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 2579. Développée, 2722. Préconsultation, 2724. Acceptée, 
2729. 

512 Motion préjudicielle de MM. Jean-Pierre Lyon et Pierre Johner deman
dant qu'une partie du parking de Villereuse soit réservée aux habitants. 

Développée, 2602. Préconsultation, 2603. Acceptée, 2608. 

513 Motion d'ordre concernant les dossiers de naturalisation (Pierre 
Dolder). 

Développée, 2654. 
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514 Circulation place de la Fusterie pendant les travaux de la gaine techni
que (Claude Ulmann). 

Annoncée, 2654. Développée, 2864. 

515 Service du contrôle financier (Claude Ulmann). 

Annoncée, 2654. 

516 Motion d'ordre concernant la présentation du 10e Programme financier 
quadriennal (Albert Chauffât). 

Développée, 2692. Préconsultation, 2692. Acceptée, 2694. 

517 Seins nus dans les piscines et plages municipales, laissons aux femmes la 
«liberté» de choisir (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Annoncée, 2737. 
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IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 
s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

24 (140e année). Budget du Grand Théâtre (Commission des finances). 

Réponse, 1014. 

40 (141e année). Incidence des nouveaux trams sur le territoire de la com
mune de Genève (Jacques Schàr). 

Relance, 1812. 

44 Exploitation du Théâtre Am Stram Gram (Commission des beaux-arts). 

Réponse, 1005. 

54 (142e année). Le manque de salles de concert et de spectacle de grande 
capacité (Albert Chauffât et Jean-Jacques Monney). 

Rapport 193 A. 

60 Pour plus de sécurité (Noël Bertola). 

Réponse, 643. 

62 Aménagement de la place des Nations (Manuel Tornare). 

Réponse, 821. 
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63 Un espace vert au cœur du quartier de Plainpalais (M1"* Marguerite 
Schlechten, MM. Marc-André Baud, Jean-Claude Genecand, Pierre-
Charles George, Paul-Emile Dentan, Claude Martens). 

Réponse, 823. 

64 Liaison Champel/Grande-Fin (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Réponse, 388. 

65 Urgence d'une desserte TPG Champél, Conches, Chêne et retour 
(Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Réponse, 390. 

68 Budgets et comptes de la Fondation d'art dramatique (Claude Ulmann). 

Développé, 26. Préconsultation, 27. Refusé, 34. 

70 Loisirs et culture au fil du Rhône (Roman Juon et Manuel Tornare). 

Développé, 105. Préconsultation, 108. Refusé, 110. 

71 (143e année). Iconographie genevoise (Pierre-Charles George). 

Voir motion (461), 34. Accepté, 39. 

72 Encore une nouvelle usine d'incinération ou des solutions originales 
pour l'élimination des ordures ménagères (Roman Juon et Marc-André 
Baud). 

Annoncé, 832. Développé, 1066. Accepté, 1068. Réponse, 2270. 

73 Une piste pour vélos au parc Bertrand (Pierre Marti, Gérard Deshusses, 
Gérald Burri et Christian Zaugg). 

Annoncé, 832. Développé et préconsultation, 1062. Repoussé, 1066. 

74 Une école à l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas? (MM. Pierre 
Marti, Gérard Deshusses, Gérald Burri, Christian Zaugg, Jean-Jacques 
Monney et M"1* Marguerite Schlechten). 

Annoncé, 832. Développé, 1060. Accepté, 1061. Réponse, 2074. 
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75 Des espaces verts naturels (Daniel Pilly). 

Annoncé, 1033. Développé, 1497. Accepté, 1499. 

76 Crise du logement pour les chauves-souris et les martinets en Ville de 
Genève (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Annoncé, 1033. Développé, 1348. Préconsultation, 1350. Repoussé, 
1352. 

11 Protection des cycles sur le pont du Mont-Blanc (Nicolas Gagnebin). 

Annoncé, 1077. Développé, 1346. Préconsultation, 1347. Amendement, 

1347. Accepté, 1348. 

78 Engagement de chômeurs pour des travaux temporaires (Albert Chauf
fât, Robert Schreiner et Roman Juon). 

Annoncé, 1355. Développé, 1509. Préconsultation, 1510. Amendement, 
1510. Accepté, 1511. Relance, 2260. 

79 Galerie technique (Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 1525. Reporté, 1923. 

80 Emplacement et augmentation du nombre de cabines téléphoniques en 
Ville de Genève (Mme Colette Perrottet-Ducret). 

Annoncé, 1525. Développé, 1920. Préconsultation et accepté, 1922. 

81 Révision de la taxation et des tarifs en vigueur des empiétements sur la 
voie publique (Jacques Schar et Jean-Claude Genecand). 

Annoncé, 1801. Développé, 2099. Préconsultation, 2100. Amendement, 
2101. Accepté et commission, 2104. 

82 Pour la création d'un atelier de réhabilitation des vieux vélos abandon
nés (Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 2057. Développé, 2310. Refusé, 2312. 
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83 Quel avenir pour les façades borgnes? (NfB Marie-Claire Bagnoud-
Messerli, Jacqueline Jacquiard, MM. Jean-Pierre Lyon, André Hor-
nung et Guy Savary). 

Annoncé, 2397. Développé, 2731. Préconsultation, 2732. Amendement, 
2732. Accepté, 2736. 

84 Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales (Claude 
Ulmann, André Clerc, Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, Daniel 
Pilly, André Hediger et Jean-Christophe Matt). 

Annoncé, 2397. Développé, 2844. Préconsultation, 2847. Amendement, 
2848. Accepté, 2853. 

85 Mise en valeur de l'école de Sécheron (Marc-André Baud). 

Annoncé, 2579. Développé, 2729. Préconsultation et accepté, 2730. 

86 Plan d'aménagement de la cité-jardin d'Aire (André Hediger). 

Développé, 2698. Préconsultation, 2701. Amendement, 2705. Commis

sion, 2708. 

87 Le rock aux Abattoirs (Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 

Jean-Jacques Monney et Albert Chauffât). 

Annoncé, 2737. 

88 Création d'une liaison par minibus des stades de Champel et Vessy à la 
rue Robert-de-Traz (Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Annoncé, 2737. 
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Y. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

506 (141e année). Cave canem (Jacques Hàmmerli et Daniel Pilly). 

Relance, 59, 63. 

507 (142e année). Création d'une commission paritaire au Grand Théâtre 
(Commission des beaux-arts). 

Réponse, 1026. 

510 Adjonction d'un article supplémentaire dans le règlement du Conseil 
municipal concernant le rapport intermédiaire (M"16 Marie-Claire Mes-
serli, MM. Jean-Pierre Lyon, André Hornung, Guy Savary, Gérard 
Deshusses). 

Rapport J90 A. 

512 Notes des séances de commissions du Conseil municipal (M™"8 Jacque
line Burnand, Jacqueline Jacquiard, Christiane Marfurt, Marguerite 
Schlechten, MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, Edwin Zur-
kirch). 

Rapport 195 A. 

516 Pour la gratuité des poussettes sur le réseau des TPG (MM. Roman 
Juon, Gérard Deshusses, M™ Irina Haeberli). 

Réponse, 824. 
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517 A quand l'abonnement vert des TPG? (MM. Jean-Philippe Babel, 
Jean-Jacques Monney, Mmc Nelly Wicky, MM. Guy-Claude Geiss-
mann, Roman Juon). 

Développée, 254. Préconsultation, 257. Acceptée, 261. Réponse, 2272. 
Motion (505), 2273. 

518 Gratuité des plaques de vélo sur le territoire de la commune de Genève 
en 1985 pour les jeunes de moins de 20 ans (MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Reynald Mettrai, M11" Marguerite Schlechten). 

Développée, 262. Préconsultation et repoussée, 263. 

519 (143e année). Structures et gestion de la Banque hypothécaire du Canton 
de Genève (BCG) (André Hediger). 

Annoncée, 519. Développée, 657. Préconsultation, 661. Commission, 
663. Rapport 217 A. 

520 Restriction de la circulation de transit dans la vieille ville (Roman Juon). 

Développée, 1511. Refusée, 1512. 

521 Construction de logements sociaux prévus dans l'îlot 13 des Grottes 
(Roger Beck et Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 2057. Développée, 2122. Préconsultation, 2122. Acceptée, 
2126. 

522 Projet de révision du statut du personnel de l'administration municipale 
(M111* Jacqueline Burnand, MM. André Hediger, Gilbert Mouron, 
Albert Chauffât et Noël Bertola). 

Annoncée, 2132. Développée, 2133, 2135. Préconsultation, 2135. Appel 
nominal, 2150. Acceptée, 2151. 

523 Alcool au café Papon (Willy Trepp, Aldo Rigotti, Albert Chauf
fât, Pierre Reichenbach et Roger Beck). 

Annoncée, 2397. Développée, 2854. Préconsultation, 2855. Acceptée, 
2856. 



2952 TABLE DES MATIÈRES 
Interpellations 

VI. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

209 (140e année). Les terrains du Palais des Expositions et la construction de 
logements (Albert Chauffât). 

Réponse, 827. 

304 (141e année). Cascadeurs au Bourg-de-Four et autorisations de tourner 
des films (Roman Juon et Pierre-Charles George). 

Relance, 2407. 

307 Egouts du Bois de la Bâtie (Pierre Reichenbach). 

Relance, 1808. Réponse, 2063. 

335 (142e année). L'examen des demandes de naturalisation par le Conseil 
municipal doit-il être revu ? (Albert Chauffât). 

Réponse, 889. 

337 Le Conseil administratif prépare-t-il le massacre du parc des Acacias? 
(Marc-André Baud). 

Réponse, 392. 

338 Politique de naturalisation du Conseil administratif de la Ville de 
Genève (Jacques Hàmmerli). 

Réponse, 892. 
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342 Les problèmes de pollution causés par les camions-citernes lors de livrai
sons d'huiles de chauffage. Quelles mesures pourrait-on prendre? (Mme 

Irina Haeberli). 

Réponse, 829. 

344 Annonce prématurée d'une réduction de la taxe professionnelle en Ville 
de Genève (André Clerc). 

Développée, 98. Préconsultation, 99. 

345 Le conseil d'administration du Grand Casino a-t-il peur des syndicats? 
(Daniel Pilly). 

Développée, 263: Réponse, 264. 

346 Commémoration de la reconnaissance de la communauté des citoyens 
de la Ville de Genève en 1285 (Jacques Hàmmerli). 

Développée, 266. Réponse, 268. 

347 Réfection du Victoria Hall et information du Conseil municipal (Claude 
Ulmann). 

Développée et réponse, 271, 629. 

349 Les Pâquis, quartier sinistré? (Roman Juon). 

Développée, 411. 

350 (143e année). Pose d'une statue laide et indécente à l'entrée du pont des 
Bergues (Claude Ulmann). 

Annoncée, 59. Reportée, 654. 

351 Gare routière, de la place Dorcière à celle de Montbrillant? (Paul-Emile 
Dentan). 

Annoncée, 111. Développée, 641. Réponse partielle, 642. 

352 A quand les «trompe-l'œil» monumentaux? (Roman Juon et Pierre 
Jacquet). 

Annoncée, 111. Développée, 652. Réponse, 653. 



2954 TABLE DES MATIÈRES 

Interpellations 

353 Hygiène des places de jeux (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 111. Développée, 651. Réponse, 652. 

354 Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries (Guy Savary). 

Annoncée, 351. Développée, 654. Réponse partielle, 655. 

355 A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum 
d'histoire naturelle? (Gérard Deshusses). 

Annoncée, 351. Développée, 1076. 

356 Est-il judicieux d'autoriser des manifestations politiques dans la zone 
piétonne récemment créée à la rue du Mont-Blanc? (Jean-Christophe 
Matt). 

Annoncée, 351. Développée, 886. Réponse, 887. 

357 Sauvetage de la campagne Roux et de la maison du XVIIIe siècle (Jean-
Christophe Matt). 

Annoncée, 412. Développée, 888. Réponse, 2076. 

358 Pour que revienne le guet de la cathédrale (Roman Juon). 

Annoncée, 519. Développée, 885. Réponse, 1146. 

359 Ingérence de l'administration dans la gestion du CARAR aux Halles de 
l'Ile (M. Daniel Pilly et Mme Marguerite Schlechten). 

Annoncée, 631. Développée, 1072. Réponse partielle, 1075. 

360 TPG ouverts ou fermés? (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 832. Développée, 1071. Réponse partielle, 1072. Réponse, 
1480. 

361 «Les écrits de Monsieur le maire» (Jacques Hàmmerli). 

Annoncée, 832. Développée, 1068. Réponses partielles, 1070, 1144. 
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362 Récupération du verre et du papier, on peut faire mieux ! Quelques pro
positions (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1077. Développée, 1499. Réponses partielles, 1801, 2399. 
Remarque, 2741. 

363 Quelles mesures compte prendre le Conseil administratif pour accélérer 
la création de pistes cyclables en Ville de Genève? (Guy Savary et Lau
rent Extermann). 

Annoncée, 1078. Développée, 1352. Réponse partielle, 1526. 

364 Travaux dans les Rues-Basses (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 1146. Développée, 1512. Discussion, 1514. Remarque, 1925. 

365 Plaine de Plainpalais, où en sommes-nous (Guy Savary, Guy-Claude 
Geissmann, Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 1146. Développée, 1522. Réponse, 1524. 

366 Bains des Pâquis, pourquoi la fermeture de la saison à date fixe? 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 1355. Développée et réponse, 1923. 

367 Où en est le projet de réfection du Casino-Théâtre? (Claude Ulmann). 

Annoncée, 1481. Reportée, 1925. Développée, 2084. Réponse, 2085. 

368 Halle de Rive, projet de réfection, état de la question (Jacques Hâm-
merli). 

Annoncée, 1481. Reportée, 1925. Développée, 2077. Réponse partielle, 
2079. 

369 Subventions fédérales à la culture genevoise (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1526. Reportée, 1925. Développée, 2079. Réponse partielle, 
2081. 
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370 Parking du Pré-1'Evêque, état de la question (André Hornung). 

Annoncée, 1526. Réponse, 1806. Remarques, 1807, 1923. 

371 Locaux rock pour les jeunes. La Ville souffle-t-elle le chaud, puis le 
froid? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1715. Reportée, 2126. 

372 Quel avenir pour les cuisines scolaires de la Jonction? (M. Claude 
Ulmann et M™ Adonise Schaefer). 

Annoncée, 1715. Reportée, 2126. 

373 Travaux d'infrastructure sur le tracé du tram 12 pour l'arrivée des nou
velles rames (Pierre Reichenbach). 

Annoncée, 1715. Développée, 2127. Réponses partielles, 2129, 2131, 
2398. Remarques, 2249, 2296, 2399. 

374 Vente depuis le «camion» sur la voie publique (M"" Christiane Beyeler). 

Annoncée, 1715. Développée, 2131. 

375 Musée d'art moderne, la Ville prendra-t-elle enfin une décision comme 
promis en début de législature? (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1925. Développée, 2110. Réponse, 2112. 

376 Augmentation des loyers des immeubles de la Ville de Genève, fait du 
Prince ou politique respectueuse des décisions du Conseil municipal? 
(Daniel Pilly et Roman Juon). 

Annoncée, 1925. Retirée, 2285. 

yil Que se passe-t-il dans l'îlot 13 des Grottes? (Paul-Emile Dentan). 

Annoncée, 1925. Développée, 2118. Réponse, 2119. 

378 SOS rails invisibles (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 2106. Développée, 2315. Réponse, 2398. 
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379 Où en sont les longues études relatives à la construction d'un musée 
d'ethnographie et la transformation du Griïtli en Maison des arts? 
(Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2106. Développée, 2317. Réponse, 2319. 

380 Panneaux d'affichage (Claude Martens). 

Annoncée, 2152. Développée, 2314. 

381 Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais (Roman Juon et 
Gérard Deshusses). 

Annoncée, 2250. Développée, 2578. 

382 Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de 
Genève (Guy Savary). 

Annoncée, 2398. Développée, 2856. Réponse partielle, 2858. 

383 Comment faut-il penser pour être admis dans le corps des sapeurs-
pompiers volontaires? (Daniel Pilly). 

Annoncée, 2398. Développée, 2860. Réponse, 2861. 

384 La leçon à tirer par le Conseil administratif de la votation du 16 mars 
(Jean-Christophe Matt, au nom du groupe Vigilance). 

Annoncée, 2398. Développée, 2447. Lettre et déclaration, 2579. Remar
que, 2580. 

385 Où reloger les activités du Palais Wilson? (Jean-Jacques Monney). 

Voir motion (504), 2568, 2572. 

386 Heures de fermeture nocturne des lieux publics : évitons le couvre-feu ! 
(Manuel Tornare et Roman Juon). 

Annoncée, 2579. Reportée, 2864. 

387 Vandalisme au parc Bertrand (Jacques Hâmmerli). 

^Annoncée, 2654. Développée, 2738. Réponse, 2739. 
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388 Villa Bartholoni défigurée (Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 2654. 

389 Le contrat de confiance du conseiller administratif Claude Haegi, une 
prime à la facilité? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2654. 

390 Où se trouve la mairie de la Ville de Genève? (Albert Chauffât). 

Annoncée, 2654. 

391 Fiscalité 1987 (Laurent Extermann). 

Annoncée, 2737. 
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Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 
ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1031 (137e année). Figurants exploités au Grand Théâtre? (Jacques-André 
Widmer). 

Réponse, 832. 

1151 (138e année). Invitations gratuites pour le «Don Giovanni» de Mozart-
Béjart (Manuel Tornare). 

Réponse, 833. 

1157 Sécurité des écoliers se rendant de la rue Le Corbusier à l'école de Con
tamines (Jacques Hâmmerli). 

Réponse, 519. 

1252 (139e année). Prix de la Ville de Genève pour les cinéastes (Paul-Emile 
Dentan). 

Réponse, 834. 

1411 (140e année). Contestation aux cours de répétition de la Protection civile 
(Reynald Mettrai). 

Réponse, 1147. 
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1449 Aide de la Ville de Genève aux cinéastes amateurs et professionnels à 
Genève (Roman Juon). 

Réponse, 835. 

1022 (141e année). Le travail au noir de la Ville de Genève (Reynald Mettrai). 

Réponse, 17 15. 

1036 Mesures à prendre pour rendre la place du Molard accueillante (Willy 
Trepp). 

Réponse, 1148. 

1059 Théâtre Am Stram Gram (Claude Ulmann). 

Réponse, 2250. 

1092 (142* année). Utilisation de la piscine des Vernets par les élèves des éco
les frontalières françaises (Albert Chauffât). 

Réponse, 1149. 

1096 Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil 
municipal (Pierre Reichenbach). 

Relance, 1808. 

1102 Genève, ville de poubelles ou de linge propre... (M"* Adonise Schaefer). 

Réponse, 1151. 

1122 Signalisation à l'intérieur du parking de Cornavin (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 17. 

1124 Comment visiter Genève? (Roger Beck). 

Réponse, 521. 

1128 Passage de sécurité à l'avenue de Champel (Claude Ulmann). 

Réponse, 18. 
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1129 Mesures d'urgence en cas de catastrophe (Claude Ulmann). 

Réponse, 1152. 

1131 Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont (Christiane Beyeler). 

Réponse, 1033. 

1135 Jet d'eau de Nouvel An! (Roman Juon). 

Réponse, 1484. 

1138 bis Un passage toujours dangereux! (Marcel Bischof). 

Réponse, 19. 

1140 Rien n'est plus beau qu'une statue rouillée (M™ Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 1153. 

1143 Que se passe-t-il au Théâtre de marionnettes de Genève? (Christian 
Zaugg). 

Réponse, 836. 

1144 Création d'une piste cyclable à la rue de Saint-Jean (Jean-Philippe 
Babel). 

Réponse, 842. 

1145 Création d'une voie réservée au bus au boulevard Georges-Favon (Jean-
Philippe Babel). 

Réponse, 1482. 

1146 A quand l'extension de la zone de verdure Beaulieu-Trembley? 
(Armand Bard). 

Réponse, 843. 

1147 Sécurité des personnes dans les parcs et promenades (Armand Bard). 

Réponse, 844. 
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1148 Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plain-
palais (Roger Bourquin et Reynald Mettrai). 

Réponse, 846. 

1149 Sait-on combien de tonnes de sel ont été déversées par la Ville et le Can
ton dans le lac lors des dernières chutes de neige? (M™ Irina Haeberli). 

Réponse, 20. 

1150 A quand l'équipement par des signaux lumineux et d'une caméra de sur
veillance du passage de sécurité place Chateaubriand/avenue de 
France? (Roman Juon). 

Réponse, 521. 

1154 Restauration d'oeuvres d'art (M™ Christiane Marfurt). 

Réponse, 2251. 

1155 Expositions (M1™ Christiane Marfurt). 

Réponse, 2252. 

1158 Aggravation inquiétante de l'insécurité dans le quartier de Plainpalais 
(Reynald Mettrai). 

Réponse, 1154. 

1159 Projet de métro (Claude Ulmann). 

Réponse, 20. 

1160 RCT, la régulation automatisée du trafic peut-elle être améliorée? 
(Roman Juon). 

Réponse, 847. 

1161 Une chaîne aux Délices de Voltaire, à quoi bon? (Gilbert Mouron). 

Réponse, 848. Remarque, 856. 
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1162 Circulation à l'intérieur de la grande ceinture (ancienne ligne N° 1 des 
TPG) (Willy Trepp). 

Réponse, 522. 

1163 Plus de clarté dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat (Willy 
Trepp). 

Réponse, 2400. 

1164 Le joint le plus long ! (M™ Jacqueline Jacquiard). 

Réponse, 523. 

1165 Instruction civique à l'école de commerce (Armand Bard). 

Réponse, 21. 

1166 Marchands glaciers chauds et froids (Daniel Berset et Gérald Burri). 

Réponse, 1155. 

1167 Répartition des tâches entre le Canton et la Confédération (M"16 Jacque
line Burnand). 

Réponse, 2405. 

1168 Quels sont les effets de l'initiative socialiste sur la construction de loge
ments en Ville de Genève? (Roman Juon). 

Réponse, 22. 

1169 Vitesse excessive à la rue Dancet (Reynald Mettrai et Noël Bertola). 

Réponse, 1156. 

1171 Aula de l'école des Franchises (Claude Ulmann et Armand Bard). 

Réponse, 2057. 

1172 Déblaiement de la neige à Zurich et à La Chaux-de-Fonds (Roman 
Juon). 

Réponse, 2253. Remarque, 2265. 
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1173 (143e année). Am Stram Gram devient gourmand (M™* Adonise Schae-
fer). 

Question, 22. Réponse, 2250. 

1174 Deux bancs... disparus (M™ Adonise Schaefer). 

Question, 22. Réponse, 1482. 

1175 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 (Gérard Deshusses, Roman Juon, Daniel Pilly). 

Question, 59. Réponse, 849. 

1176 Ensemble Elan (M. Claude Ulmann et Mme Simone Maître). 

Question, 273. Réponse, 2058. 

1177 Chemin ou rue des Crêts-de-Champel? (Christian Zaugg). 

Question, 273. 

1178 Gare Cornavin-gabegie (Jean-Christophe Matt). 

Question, 352. Réponse, 1034. 

1179 Musée du Service d'incendie et de secours (M1™ Christiane Beyeler). 

Question, 412. 

1180 Uniformisation des signaux sonores des véhicules d'urgence (Guy-
Claude Geissmann). 

Question, 412. Réponse, 1157. 

1181 Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde 
(Roman Juon). 

Question, 412. 
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1182 Panneaux d'affichage de la commune (Roman Juon). 

Question, 412. 

1183 Arrêt TPG au plateau de Champel (Pierre Marti). 

Question, 412. Réponse, 849. 

1184 Le platane de la place du Cirque (Marcel Bischof). 

Question, 524. 

1185 Sel antigel pendant l'hiver (Marcel Bischof). 

Question, 524. Réponse, 850. 

1186 Anniversaire du 1er Juin (Pierre-Charles George). 

Question, 524. Réponse, 1158. 

1187 Musée Rath (M™ Renée Vernet-Baud). 

Question, 524. 

1188 Piste cyclable sous le pont de la Coulouvrenière (Roman Juon). 

Question, 631. Réponse, 1159. 

1189 Piste cyclable sous le pont du Mont-Blanc (Roman Juon). 

Question, 631. Réponse, 852. 

1190 « Prévenir vaut mieux que guérir » (Jean-Christophe Matt). 

Question, 670. 

1191 Les piétons en ville (Marcel Bischof)* 

Question, 853. Réponse, 2059. 

1192 Container place du Cirque (Marcel Bischof)-

Question, 853. Réponse, 2256. 
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1193 Fête du 1er Août (Marcel Bischof). 

Question, 853. 

1194 Travaux place Grenus (Mae Adonise Schaefer). 

Question, 853. Réponse, 2060. 

1195 Trottoir inutilisable rue de Saint-Jean (Reynald Mettrai). 

Question, 895. 

1196 Circulation privée dans les Rues-Basses (Roman Juon). 

Question, 1036. Réponse, 2655. 

1197 La Ville, agence publicitaire (Jean-Christophe Matt). 

Question, 1036. 

1198 Réfection des trottoirs quai du Cheval-Blanc et quai Charles-Page (Guy 
Savary). 

Question, 1036. Réponse, 2061. 

1199 Animaux vivants malheureux au Muséum d'histoire naturelle (Reynald 
Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola). 

Question, 1078. 

1200 Fini la Comédie ! (Pierre-Charles George). 

Question, 1160. Réponse, 2402. Remarque, 2406. 

1201 Passage des piétons au rond-point de Rive (Reynald Mettrai et Roger 
Bourquin). 

Question, 1160. 

1202 Contrôle financier (Reynald Mettrai et Roger Bourquin). 

Question, 1160. Réponse, 2062. 
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1203 Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (Reynald Mettrai et 
Roger Bourquin). 

Question, 1160. 

1204 Affichage sur les panneaux officiels (Roman Juon). 

Question, 1355. 

1205 Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction de 
logements (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question, 1483. 

1206 Initiative zones piétonnes du centre-ville, frais judiciaires (Claude 
Ulmann). 

Question, 1483. Réponse, 2257. 

1207 Quel affichage sur les colonnes Emmenegger? (Roman Juon). 

Question, 1527. 

1208 Le carrefour route de Florissant/chemin Krieg est un véritable casse-tête 
pour l'automobiliste (Mmc Colette Perrottet-Ducret). 

Question, 1527. Réponse, 2403. 

1209 Accès à l'école de la Roseraie (Reynald Mettrai et Roger von Gunten). 

Question, 1527. Réponse, 2656. 

1210 Quel avenir pour la villa Edelstein? (Christian Zaugg, Gérard Deshus-
ses, Jean-Jacques Monney et André Hediger). 

Question, 1527. 

1211 Le parc Liotard, un dépotoir (M1116 Christiane Beyeler). 

Question, 1716. 
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1212 Motorisation sur la plaine de Plainpalais (Marcel Bischof). 

Question, 1716. 

1213 Futur stade des Charmilles (Gérald Burri et Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1756. Réponse, 2404. 

1214 Les chauves-souris interdites d'accès à la cathédrale (Roman Juon et 
Gérard Deshusses). 

Question, 1802. Réponse, 2657. 

1215 Animation du square de La Comédie (Roman Juon). 

Question, 2062. 

1216 Le quart d'heure de Cornavin (Guy Savary). 

Question, 2062. Réponse, 2658. 

1217 Fondation Théodore Lissignol, instituée pour les Genevois et les Confé
dérés économiquement faibles (Noël Bertola, Roger Bourquin et Rey-
nald Mettrai). 

Question, 2106. 

1218 La maladie des légionnaires menace-t-elle Genève? (André Clerc). 

Question, 2106. Réponse, 2660. Remarque, 2662. 

1219 Initiative municipale (Roman Juon). 

Question, 2106. 

1220 Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (Manuel Tornare). 

Question, 2152. 

1221 Circulation dans le parc des Eaux-Vives (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 2152. 
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1222 A quand les murs fresques? (Roman Juon). 

Question, 2258. 

1223 Liaison Champel-La Grande-Fin (Gérard Deshusses et Roman Juon). 

Question, 2404. 

1224 Encore les bureaux de vote (M™ Adonise Schaefer et M. Willy Trepp). 

Question, 2404. 

1225 Engagement d'une photographe-attachée de presse (Claude Ulmann). 

Question, 2405. 

1226 Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (Roger von 
Gunten et Reynald Mettrai). 

Question, 2405. 

1227 Sécurité des piétons au carrefour rue de l'Athénée-chemin de Malombré 
(Pierre Marti, Roman Juon et Gérard Deshusses). 

Question, 2581. 

1228 Aménagement du quai des Vernets (Guy Savary) 

Question, 2581. 

1229 Les «obélisques» Emmenegger (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2582. 

1230 Passage piéton en face de rentrée du Palais Eynard (Guy Savary). 

Question, 2582. 

1231 Relevé des mesures relatif au degré de pollution atmosphérique régnant 
en Ville de Genève en février 1985 (mois de la neige du siècle) (M™ Ado
nise Schaefer et M. Reynald Mettrai). 

Question, 2582. 
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1232 Saccage progressif du parc Vermont (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2582. 

1233 Postomats et Bancomats sur rues (Roman Juon). 

Question, 2582. 

1234 Drôles de Demoiselles (Noël Bertola et Reynald Mettrai). 

Question, 2662. 

1235 AJAC, Cité Vieusseux (Mme Christiane Beyeler). 

Question, 2662. 

1236 Ex-prison de Saint-Antoine (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 2662. 

1237 Financement des campagnes d'un ou de plusieurs conseillers administra
tifs précédant une votation importante (Olivier Moreillon). 

Question, 2662. 

1238 Traversée de la rade par bacs (Roman Juon). 

Question, 2741. 

1239 Aménagement des abords de la mairie de Genève (Gérard Deshusses). 

Question, 2867. 

1240 Circulation des cars à l'intérieur de la promenade des Bastions (Gérard 
Deshusses et Laurent Extermann). 

Question, 2867. 

1241 Liaison du terminus du bus N° 3 de Champel au stade de Vessy (Roman 
Juon). 

Question, 2867. 
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VIII. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros de pages y relatives. Le 
nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

81 (142e année). Affichage sur la passerelle des Halles de l'Ile (Jean-
Christophe Matt), 

Relance et réponse partielle, 7570, 7577. 

83 Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet (Roland Beeler). 

Réponse, 2298. 

101 Parking aux quais de l'Ile et des Moulins (Gérard Deshusses). 

Relance, 857. 

110 Horloge du rond-point de Plainpalais (Henri Mehling). 

Relance, 2265. 

152 Circulation dans les Rues-Basses (Roman Juon). 

Réponse, 524. Remarque, 525. Relance, 859. 

154 Kiosque de la rue du Mont-Blanc (Jean-Christophe Matt). 

Relance, 671, 1810. Remarques, 671, 672, 2265. 
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161 (143e année). Empoisonnement de chiens (Jacques Hammerli). 

Question, 59. Réponse, 60. 

162 Porte de la buvette de la salle du Grand Conseil (M™ Nelly Wicky). 

Remarque, 111. 

163 Déprédations à l'école de Contamines (Mme Christiane Marfurt). 

Question, 274. Réponse, 275. 

164 Chantier rue Liotard (Laurent Extermann). 

Question, 275. Réponse, 352. 

165 Publication de Tordre du jour (M"* Marie-Charlotte Pictet). 

Question et réponse, 275. 

166 Ouverture des portes du Grand Théâtre (Guy Savary). 

Question, 275. Réponse, 276. 

167 Place de jeux des Charmilles (Jean-Philippe Babel). 

Question et réponse, 276. 

168 Centre Liotard (Bernard Vorlet). 

Question et réponse, 276. 

169 Brochure des Halles de l'Ile (M™ Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 413. 

170 Activité du CARAR (Daniel Pilly). 

Question, 524. Réponse, 525. 

171 Local pour l'Association Hélapsoïda (Roman Juon). 

Question, 525. Réponse, 526. 



TABLE DES MATIÈRES 2973 
Questions orales 

172 Usage des armoiries (Pierre-Charles George). 

Question, 525. Réponse, 526. 

173 Manque de container à verres vides à Saint-Gervais (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 526. Réponse, 854. 

174 Passage piéton boulevard Georges-Favon (Jacques Hâmmerli). 

Question, 526. Réponse, 527. 

175 Récupération de l'aluminium (Roman Juon). 

Question et réponse, 527. 

176 Annuaire officiel (M™ Marie-Claire Messerli). 

Question, 631. 

Ml Nettoyage de la statue «La Bise» (Guy Savary). 

Question et réponses, 670, 854. 

178 Mosaïques de la rue des Barrières (Pierre-Charles George). 

Question, 670. 

179 Vente des abonnements du Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Question et réponse, 671. 

180 Pose des barrières pour les promotions (Pierre Widemann). 

Question et réponses, 672, 853. 

181 Réponses aux objets en suspens (Nicolas Gagnebin). 

Question, 672. 

182 Place de jeux du parc Trembley (Guy Savary). 

Question, 672. Réponse, 673. 
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183 Travaux au café de l'Hôtel-de-Ville (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 854. Réponse, 855, 1161. 

184 Location de courts de tennis couvert (Marc-André Baud). 

Question, 855. Réponse, 1160. 

185 Piste cyclable rue des Délices (Albert Chauffât). 

Question et réponse, 855. 

186 Ouverture de la Maison Tavel (Pierre-Charles George). 

Question, 856. Réponse partielle, 859. Relance, 2266. 

187 Services de voirie dans la vieille ville (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 856. 

188 Pavage de la rue de la Fontaine (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 856. Relance, 1164. 

189 Représentation du Conseil administratif à Ballenberg (Jacques Hàm-
merli). 

Question et réponse, 857. 

190 Fonctionnement du jet d'eau (M"1' Jacqueline Jacquiard). 

Question, 858. Réponse, 859. 

191 Aménagement de la berme centrale de la rue de la Servette (M™ Jacque
line Jacquiard). 

Question, 858. Réponse, 859. 

192 Aménagement du bas de la Treille (Mme Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse, 858. 
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193 Pose de mains-courantes aux bâtiments publics (M11* Marie-Charlotte 
Pictet). 

Question, 895. Relance, 2323. 

194 Préau de l'école Ferdinand-Hodler (Gérard Deshusses). 

Question et réponse, 896. 

195 Article d'un centre de loisirs contre une construction de logements au 
parc des Acacias (M01* Marie-Charlotte Pictet). 

Question, 1036. 

196 Demande de subvention du village de Silenen (Uri) (Gérard Deshusses). 

Question, 1036. Réponse, 1037. Relance, 1483. Réponse, 1484. 

197 Vidage des pataugeoires (Gérard Deshusses). 

Question, 1078. 

198 Exercice dans la vieille ville (Roman Juon). 

Question et réponse, 1078. 

199 Locaux pour le groupe «Etat d'urgences» (Roman Juon). 

Question, 1161. Réponse, 1162. 

200 Retrait des propositions à l'examen des commissions (Mme Marie-
Charlotte Pictet). 

Question, 1164. 

201 Arbres à la place Neuve (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 1528. 

202 Fermeture du «Bouffon» (Marc-André Baud). 

Question, 1716. Réponse, 1802. 
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203 Cuisines scolaires de la Jonction (Gérard Deshusses). 

Questions, 1805, 1806, 2063. Réponse, 1806. 

204 Arbre de la place du Léman (Albin Jacquier). 

Question et réponse, 1807. 

205 Propreté en Ville de Genève (Pierre Dolder). 

Question, 1808. Réponse, 1809. Relance, 2260. 

206 Seuils de ralentissement à proximité des écoles (Jean-Claude Genecand). 

Question, 1809. Réponse partielle, 1809. Réponse, 2062. Remarque, 
2067. 

207 Horaire de l'exposition du concours Rôtisserie-Alhambra (Jean-Jacques 
Monney). 
Question, 1809. Réponse, 1810. 

208 Pollution rue Caroline (M™* Christiane Beyeler). 

Question, 2064. Réponse, 2258. 

209 Exposition au Musée d'art et d'histoire (Paul-Emile Dentan). 

Question et réponse, 2064. 

210 Salle communale des Eaux-Vives (Michel Clerc). 

Question et réponse, 2065. 

211 Information du Service d'incendie et de secours concernant le statut du 
personnel (Reynald Mettrai). 

Question et réponse, 2066. 

212 Elargissement de la route du Bout-du-Monde (Christian Zaugg). 

Question, 2152. 
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213 Cartes City-Guide (Pierre Reichenbach). 

Question, 2153. Réponse, 2405. 

214 Aide à la Ville de Zurich (Pierre Dolder). 

Question et réponse, 2260. 

215 Baraquements à la Rôtisserie (M™ Christiane Marfurt). 

Question et réponse, 2261. Remarque, 2262. 

216 Sondages à Florissant (Jacques Hàmmerli). 

Question et réponse partielle, 2262. 

217 Peinture des murs pignons (Pierre-Charles George). 

Remarque, 2266. 

218 Aménagement de la place du Lac (Gilbert Mouron). 

Question, 2296. Réponse, 2297. 

219 Report d'interpellations (Roland Beeler). 

Question, 2297. 

220 Minibus de la vieille ville (Pierre-Charles George). 

Question, 2322. Réponse, 2399. 

221 Entrée de la Suisse à l'ONU (Manuel Tornare). 

Question et réponse, 2323, 2324. 

222 Statues à l'angle rue de Saint-Jean/pont Sous-Terre (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 2259. 
I ' 

223 Pose de poteaux rue Micheli-du-Crest/rue du Petit-Salève (Jean-Claude 
Genecand). 

Question, 2152. 

- /' 

/ 
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224 Circulation rue du Soleil-Levant (Mmc Jacqueline Burnand). 

Question et réponse, 2405. 

225 Interdiction de fumer à la Patinoire (Mme Renée Vernet-Baud). 

Question et réponse, 2406. Remarque, 2408. 

226 Aménagements extérieurs du Palais Eynard (Pierre-Charles George). 

Question, 2407. 

227 Entretien des chemins de la Grande-Fin (Jacques Hâmmerli). 

Question, 2407. 

228 Salles de lecture des bibliothèques municipales (Reynald Mettrai). 

Question et réponse, 2408. 

229 Carrefour Monthoux-Plantamour (Pierre Reichenbach). 

Question, 2408. 

230 Affichage des plans au Palais Eynard (Pierre Reichenbach). 

Question, 2408. 

231 Exposition sur l'origine et l'évolution de l'homme (Guy Savary). 

Question et réponse, 2582. 

232 Locations à l'Hôtel Métropole (Albert Chauffât). 

Question, 2582. 

233 Concept de l'aménagement du territoire (Mme Jacqueline Burnand). 

Question et réponse, 2663. 
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Questions orales 

234 Terrain omnisports du Bois des Frères (Roland Beeler). 

Question et réponse, 2664. 

235 Commémoration du 450e anniversaire de la Réformation (Pierre-
Charles George). 

Question, 2665. 

236 Circulation des bus aux Bastions (Gérard Deshusses). 

Question, 2742. 

237 Maison des jeunes (Jean-Pierre Lyon). 

Question et réponse, 2663. 
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IX. Table des initiatives municipales 

3 (142e année). Initiative municipale de la Ville de Genève «Pour l'exten
sion des zones piétonnes de la vieille ville et des Rues-Basses». 

Arrêt du Tribunal fédéral, 1933. 

4 (143e année). Initiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables. 

Initiative, 2044, Lettre du Conseil d'Etat, 2046. Motion (499), 2047. 
Commission, 2054. 
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X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

117 (142e année). Pétition pour une desserte des TPG par l'avenue de 
France. 

Rapport 180 A. 

118 Pour un équilibre entre les activités professionnelles et l'habitat dans la 
vieille ville (Association des habitants du centre et de la vieille ville). 

Rapport 189 A. 

123 Action indépendante pour une réduction des pollutions urbaines et rura
les concernant l'accident survenu dans les usines Firmenich. 

Rapport 225 A. 

124 Pétition de M. Reubi concernant la réalisation de la galerie technique 
des Rues-Basses. 

Rapport 188 A. 

127 Pétition d'habitants du chemin des Coudriers 50, 52, 54 relative à des 
agressions répétées par des chiens dans le quartier du Petit-Saconnex et 
du chemin du Pommier au Grand-Saconnex. 

Rapport 179 A. 
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Pétitions 

129 Pétition pour le remplacement des autobus de ceinture N° 11 par des 
trolleybus (au chemin de l'Escalade/avenue de Beau-Séjour). 

Rapport 227 A. 

130 Pétition de commerçants de la vieille ville concernant les horaires de fer
meture de leurs établissements. 

Rapport 207 A. 

131 Pétition de M. Bernard Estier concernant le baraquement provisoire de 
l'Uniprix. 

Rapport 206 A. 

133 (143e année). Pétition des commerçants de Rive et des alentours concer
nant la galerie technique des Rues-Basses. 

Commission, 59. 

134 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. 

Commission, 59. Rapport 249 A. 

135 Pétition de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville con
cernant l'installation d'une sous-station transformatrice d'électricité 
sous le parking de Saint-Antoine pour les Services industriels. 

Commission, 59. Rapport 215 A. 

136 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 entre
prise. 

Commission, 518. 

137 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. 

Commission, 518. Rapport 249 A. 
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138 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 Jonc
tion, demandant l'agrandissement du parc Gourgas. 

Commission, 518. 

139 Pétition des habitants de l'immeuble 66, rue de Montchoisy concernant 
les nuisances provoquées par des vélémoteurs dans le préau de l'école de 
la rue des Vollandes. 

Commission, 1032. Rapport 221 A. 

140 Pétition du Comité pour la sauvegarde du parc des Acacias s'opposant à 
tout projet de construction dans le parc des Acacias. 

Commission, 1144. 

141 Pétition de Mme Denise Wolfgang concernant la suppression du parc 
d'ébats pour chiens, sis place Chateaubriand. 

Commission, 1144. Rapport 253 A. 

142 Pétition de M. H. Albrecht, propriétaire du restaurant «Le 
Commerce», concernant la mise en place au Molard du marché de la 
Fusterie. 

Commission, 1144. Rapport 226 A. 

143 Pétition de M. Vacherand concernant le terrain de football de Trem-
bley. 

Commission, 1144. Rapport 250 A. 

144 Pétition de l'ensemble des habitants et commerçants du nouveau com
plexe immobilier « Frontenex-Les-Parcs » concernant le danger que 
représente le débouché de leurs immeubles sur la route de Frontenex. 

Commission, 1525. Rapport 240 A. 

145 Pétition des locataires de l'immeuble 8, rue Pictet-de-Rochemont se 
plaignant des nuisances provoquées par le dancing «Le Velvet». 

Commission, 1525. Rapport 238 A. 



2984 TABLE DES MATIÈRES 
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146 Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette et de l'Association des habitants de l'immeuble 15, rue de la Pote
rie s'opposant à la démolition de cet immeuble. 

Commission, 1525. 

147 Pétition de l'Association de travailleurs espagnols émigrés en Suisse 
(ATEES), de l'Association démocratique des travailleurs portugais 
(ADTP) et de la colonie libre italienne (CLI) protestant contre certains 
aspects antisociaux et discriminatoires de la politique de la Ville de 
Genève en matière de logement. 

Commission, 1756. 

148 Pétition des Associations de défense des habitants Schaub-Forêt et du 
quartier de la Servette s'opposant à la construction de trois immeubles 
entre le 8 et 12, route de Meyrin. 

Commission, 1756. 

149 Pétition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-
Aire concernant la piste cyclable en construction sur la promenade de 
l'avenue d'Aïre. 

Commission, 1756. 

150 Pétition du Théâtre du Loup demandant des locaux de travail et de répé
titions. 

Commission, 1756. 

151 Pétition de l'Association «Soleil»: pour une information en matière de 
santé. 

Commission, 2054. 

152 Pétition de la commission du personnel de la Ville de Genève et de divers 
syndicats concernant la nomination pour une période de 4 ans et 
l'impossibilité pour un fonctionnaire de la Ville de siéger au Conseil 
municipal. 

Pétition, 2055. Commission, 2056. 
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153 Pétition de parents d'élèves de la Jonction, de la Maison de quartier de 
la Jonction et de l'Association des habitants de la Jonction demandant 
l'aménagement en rue résidentielle de la rue des Plantaporrêts. 

Commission, 2296. 

154 Pétition de Mme Nicole Sunier-Pappo relative au projet de mur aveugle 
33, rue des Deux-Ponts. 

Commission, 2396. 

155 Minibus de la vieille ville (Roman Juon). 

Remarques, 2746, 2747, 2867. 
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XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil muni
cipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

83 Lettres de démission de : 

— de M. Nicolas Gagnebin, page 1931. 

— de M. Jean-Claude Genecand, page 1931. 

— de Mme Cécile Ringgenberg, page 2746. 

96 Lettre de M. Stampfli demandant de pouvoir photographier le Conseil 
municipal (21 mai 1985). 

Pages 4, 284. 

97 Lettre et résolution du Comité pour le maintien du Prieuré-Jardin 
Robinson des Pâquis (13 mai 1985). 

Page 4. 

98 Lettre de la Ville de Carouge concernant la liaison Val-d'Arve-Champel 
(11 juin 1985) 

Page 420, 

99 Lettre de la Fédération des centres de loisirs concernant le Jardin Robin-
son des Pâquis (18 juin 1985). 

Page 421. 
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100 Lettre de l'Association des habitants du centre et de la vieille ville con
cernant le stationnement sur la Treille. 

Page 908. 

101 Lettre de l'ASPIC concernant la construction de pistes cyclables. 

Page 908. 

102 Lettre de M. Ketterer, conseiller administratif, concernant l'ordre du 
jour (1er novembre 1985). 

Page 1088. 

103 Lettre de M. Haegi, conseiller administratif, concernant Genève-Plage. 

Pages, 1089, 1090. Remarques, 1162, 1163. 

104 Lettre du Parti socialiste, section Ville de Genève concernant M™ 
Zumstein. 

Page 1932. 

105 Lettre de l'Association des parents d'élèves de la Jonction concernant 
les cuisines scolaires de la Jonction. 

Page 1932. 

106 Lettre de M. Reubi concernant les Rues-Basses et les projets de traversée 
de la rade (18 avril 1986). 

Page 2590. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient renoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de Tannée, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Prestation de serment des conseillers municipaux : 
— de M"* Colette Perrottet-Ducret, page 702. 
— de M™ Alice Ecuvillon-Magnin, page 2160. 
— de M. Giorgio Fossati, page 2160. 

2 Président du Conseil municipal. 

Page 9. 

3 Bureau du Conseil municipal. 

Pages 1 à 13. 

4 Commission de l'aménagement. 

Page 14. 

5 Commission des beaux-arts. 

Page 15. 

6 Commission des finances. 

Page 15. . 
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Elections 

7 Commission des pétitions. 

Page 15. 

8 Commission du règlement. 

Page 15. 

9 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 15. 

10 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 16. 

11 Commission des travaux. 

Page 16. 

18 Association genevoise des bains de mer. 

Pages 16, 443. 

21 Commission administrative de l'Hospice général. 

Page 1961. 
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XIII. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des servi
ces. 

Page 2. 

4 Discours du président sortant et du président élu. 

Pages 7, 10. 

5 Etat de la situation par rapport au discours de début de législature. 

Page 2. 

6 Condoléances à : 

— M. Roman Juon, pour le décès de son père, page 1534. 

— M. Roger Beck, pour le décès de sa mère, page 2074. 

— M. Albin Jacquier, pour le décès de son père, page 2590. 

Décès de: 

— M. Henri Perrig, ancien conseiller municipal, page 1354. 

— M. Schneider, époux de la présidente, page 1364. 

— M. Pierre Naso, ancien conseiller municipal, page 1930. 

— M. André Rémy, ancien conseiller municipal, page 1930. 
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Divers 

9 Nominations dans l'administration municipale : 
— de M. Seraoui, comme chef du Service du domaine public, page 418. 
— de M. Sottocasa, comme responsable des assurances aux Services 

financiers, page 418. 
— de M. Prongué, comme chef du Service des pompes funèbres et 

cimetières, page 1764. 
— de M. Schaulin, comme sous-chef du Service des pompes funèbres et 

cimetières, page 2074. 
— de M. Rapin, comme chef du Service des écoles et institutions pour 

la jeunesse, page 2074. 
— de M. Aegerter, comme directeur du département municipal des 

affaires sociales, des écoles et des parcs, page 2158. 
— de M. Gilbert Cottier, comme chef du Service d'achat et d'impres

sion, page 2330. 
— de Mmc Danielle Maillefer, comme chargée de l'information et de la 

communication de la Ville de Genève, page 2330. 

10 Dons à la Croix-Rouge : 
— 100000 francs pour son action au Bangladesh, page 418. 
— 150000 francs pour les sinistrés du tremblement de terre au Mexique, 

page 1082. 
— 150000 francs pour les victimes de l'éruption du volcan Nevado del 

Ruiz, page 1534. 

11 Ordre du jour. 

Pages 94, 519, 731, 1090, 1091, 1165, 1363, 2110, 2118, 2295, 2309, 
2304, 2583, 2591, 2654, 2715. 

12 Liste des objets et questions en suspens. 

Page 422, 679, 1938. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 421. 

15 Convocation des commissions du Conseil municipal: 
— Conseil municipal, page 3. 

— Commission de l'aménagement, page 351. 



2992 TABLE DES MATIÈRES 
Divers 

— Commission des beaux-arts, pages 528, 2407. 

— Commission des travaux, page 2553. 

— Commission des finances, page 2867. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise: 

17e liste: page 278, 
18e liste: page 674. 
19e liste: page 900. 
20e liste: page 901. 
21e liste: page 1529. 
22e liste: page2154. 
23e liste: page 2299. 
24e liste: page 2584. 

18 Rapport N° 16 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, exercice 1984, page 703. 

20 Procès-verbaux des séances : 

Pages 3, 758, 1474. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Pages 1534, 1716. 

26 10e programme financier quadriennal. 

Pages 2692, 2748. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
1986. 

Page 2336. 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1984 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 866. 
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Divers 

34 Vœux de santé et de bonheur à : 

— M. Christian Zaugg, page 283. 

— M"1' Marie-Claire Bagnoud pour son mariage, page 1535. 

— M™ Laurette Dupuis, page 2110. 

38 Course pédestre à Bernex, page 421. 

54 Communication concernant la Banque hypothécaire, page 282. 

55 Congé du 1er Août, page 418. 

56 Loyers et redevances dénommés «Gérance immobilière municipale», 
page 418. 

57 Communication concernant l'Abattoir, page 419. 

58 Approbation de la nouvelle loi sur la taxe professionnelle, page 419. 

59 Service des enquêtes et surveillance et Domaine public, page 1082. 

60 Remise de documents aux conseillers municipaux : 

— brochure du Département de l'instruction publique «Prévention des 
toxicomanies», page 1088. 

61 Communication concernant la réfection du pont de la Machine, page 
1362. 

62 Demande d'entrevue de M. Hofer concernant la rénovation de la salle B 
du Pavillon des sports de Champel, page 1364. 

63 Lettre-pétition du Cercle bouliste de Tivoli-Genève concernant le boulo
drome, page 1534. 
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Divers 

64 Lettre du Jonction-Genève Hockey-Club demandant une subvention, 
page 1534. 

65 Communication concernant un concours d'architecture pour un nouvel 
habitat urbain, page 1762. 
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XIV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et des 
conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont 
exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

BABEL Jean-Philippe (DC) 

Propositions et rapports: 

N° 92 A (Zone résidentielle Sturm) 62. 
N° 195 A (Notes de séances) 581. 

Motions: 

N° 465 (Bois de la Bâtie) 70, 74, 352. 
N° 474 (Circulation TPG) 273, 646, 647, 651, 1228. 

Résolutions: 

N° 517 (Abonnement vert) 254, 255, 261, 2272. 

Questions écrites: 

N° 1144 (Piste cyclable rue de Saint-Jean) 842. 
N° 1145 (Voie réservée aux bus boulevard Georges-Favon) 1482. 

Questions orales: 

N° 167 (Place de jeux des Charmilles) 276. 
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Orateurs 

BAGNOUD-MESSERLI, M-* Marie-Claire (L): 

Propositions et rapports: 

N° 158 (Banque hypothécaire) 471, 480. 
N° 199 (Caserne du Service d'incendie et de secours) 1092. 
s/N° (Modification RCM) 832, 1045. 

Postulats: 

N° 83 (Façades borgnes) 2397, 2731, 2732, 2736. 

Questions orales: 

N° 161 (Empoisonnement des chiens) 60. 
N° 176 (Annuaire officiel) 631. 

Divers: 

N° 34 (Vœux de bonheur) 1535. 

BARD Armand (R): 

Propositions et rapports: 

(Centre de loisirs des Asters) 293. 
(Installations d'arrosage) 499. 
(Acquisition chemin des Vignes) 534. 
(Maison Les Tilleuls) 617, 1104, 1134. 
(Immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2173. 
(Aide aux communes suisses) 1908. 
(Ilot 13 des Grottes) 2678. 

(Bois de la Bâtie) 72. 
(Parc des Acacias) 884. 

Résolutions: 

N° 518 (Gratuité des plaques de vélo) 262. 

N° 138 
N° 168 
N° 177 
N° 198 
N° 212 
N° 224 
N° 249 A 

Motions: 

N° 465 
N° 483 
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Questions écrites: 

N° 1146 (Parc Trembley) 843. 
N° 1147 (Sécurité dans les parcs) 844. 
N° 1165 (Instruction civique) 21. 
N° 1171 (Ecole des Franchises) 2057. 

BAUD Marc-André (S): 

Propositions et rapports: 

138 
183 
196 
198 
200 
211 
220 
224 
239 
247 
253 

Motions. 

356 
427 
463 
476 

483 
488 
495 
502 
512 

Postulats: 

63 
72 
85 

(Centre de loisirs des Asters) 287, 291. 
(Rénovation de la Comédie) 1383. 
(Personnel du Service des sports) 1794. 
(Maison Les Tilleuls) 1132. 
(Victoria Hall) 726. 
(Parking de Villereuse) 2603, 2607. 
(Déblaiement de la neige) 1894. 
(Aide aux communes suisses) 1912. 
(Traversée de la rade) 2242. 
(Société TËLÉGENÈVE SA) 2552. 
(Place Chateaubriand) 2689. 

(139e année, Subventionnement des crèches) 1339. 
(Aide au développement) 1237, 1266. 
(Immeuble «Clarté») 42. 
(Propositions du Conseil administratif au Conseil muni
cipal) 394. 
(Parc des Acacias) 884. 
(Maison Les Tilleuls 1132. 
(Maison des droits de l'homme) 1715, 2086, 2094. 
(Musée de l'automobile) 2291. 
(Parking de Villereuse) 2603, 2607. 

(Espace vert à Plainpalais) 823, 824. 
(Ordures ménagères) 832, 1066, 1067, 1068, 2270, 2271. 
(Ecole de Sécheron) 2579, 2729, 2730. 

Interpellations: 

N° 337 (Parc des Acacias) 392, 393. 
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Orateurs 

Questions orales: 

N° 184 (Location de courts de tennis) 855, 1160. 
N° 202 (Fermeture du «Bouffon») 1716, 1802. 

BECK Roger (S): 

Résolutions: 

N° 521 (Ilot 13 des Grottes) 2057, 2122, 2126. 
N° 523 (Café Papon) 2397, 2854, 2856. 

Questions écrites: 

N° 1124 (Comment visiter Genève?) 521. 

Divers: 

N° 6 (Condoléances) 2074. 
N° 11 (Ordre du jour) 2110. 

BEELER Roland (L): 

Propositions et rapports: 

N° 136 
N° 169 
N° 181 
N° 182 
N° 187 
N° 189 
N° 192 
N° 198 
N° 201 
N° 212 
N° 224 
N° 229 
N° 233 

(Rénovation 19, Château-Bloc) 286. 
(Equipement informatique) 455. 
(Comptes rendus 1984) 248. 
(Stockage de mazout) 971. 
(Engagement de chômeurs) 981. 
(Equilibre des activités dans la vieille ville) 549. 
(Plans d'utilisation du sol) 595, 2166. 
(Maison Les Tilleuls) 1120, 1132. 
(Budget 1986) 1708, 1749, 1750, 1764, 1775, 1778, 1779. 
(Immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2179. 
(Aide aux communes suisses) 1910, 1915. 
(Travaux dans les écoles) 2417. 
(Spectacle Pierres vivantes) 2418. 
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Motions: 

286 
474 
488 
504 
508 

(138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 387. 
(143e année, Circulation TPG) 649. 
(Maison Les Tilleuls) 1120, 1132, 1136. 
(Palais Wilson) 2570. 
(Activités cinématographiques) 2575. 

Postulats: 

N°84 (Grand Casino) 2853. 

Résolutions: 

N° 522 
N° 523 

(Statut du personnel) 2146. 
(Café Papon) 2855. 

Questions orales: 

N° 83 (Rue résidentielle avenue Ernest-Pictet) 2298. 
N° 168 (Centre Liotard) 276. 
N° 206 (Seuils de ralentissement) 2067. 
N° 219 (Report d'interpellations) 2297. 
N° 234 (Bois des Frères) 2664. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 13. 

BERSET Daniel (L) 

Motions: 

N° 496 

N° 510 

(Aménagement des Vernets) 1925, 2095, 2381, 2391, 
2395. 
(Installations sportives) 2397, 2717, 2721. 

Questions écrites: 

N° 1166 (Marchands-glaciers) 1155. 
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BERTOLA Noël (V): 

Propositions et rapports: 

N° 189 A (Equilibre des activités dans la vieille ville) 543, 549. 
N° 215 A (Promenade de l'Observatoire) 1402. 
N° 240 A (Pétition des habitants et commerçants de Frontenex-

Les-Parcs) 2431, 2432. 

Motions: 

N° 479 (BCG) 518, 663, 666, 1818. 

Postulats: 

N° 60 (Pour plus de sécurité) 643, 644. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2135, 2151. 

Questions écrites: 

N° 1169 (Vitesse à la rue Dancet) 1156. 
N° 1199 (Muséum d'histoire naturelle) 1078. 
N° 1217 (Fondation Lissignol) 2106. 
N° 1234 (Drôles de Demoiselles) 2662. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 13. 

BEYELER, M™ Christiane (R): 

Propositions et rapports: 

N° 163 (Construction d'immeubles à Jargonnant) 337. 
N° 176 (Plan de site de Coutance) 2340. 
N° 196 (Personnel du Service des sports) 1789. 
N° 199 (Caserne du Service d'incendie et de secours) 1091 
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N° 224 (Aide aux communes suisses) 1912. 
N° 225 A (Pétition du groupe AIRPUR) 1970. 
N° 230 (Quartier des Genêts) 2631, 2633. 
N° 251 (Cité-jardin d'Aïre) 2703, 2707. 

Motions. 

N° 472 (Musée du Service d'incendie et de secours) 405. 
N° 485 (Matériel de fête) 1503. 

Postulats: 

N° 81 (Taxes d'empiétement) 2100. 
N° 86 (Cité-jardin d'Aïre) 2703, 2707. 

Interpellations: 

N° 374 (Vente depuis le «camion») 1715, 2131. 

Questions écrites: 

N° 1131 (Passage piéton rue du Grand-Pré/rue de Vermont) 
1033. 

N° 1179 (Musée du Service d'incendie et de secours) 412. 
N° 1211 (Parc Liotard) 1716. 
N° 1235 (AJAC, Cité Vieusseux) 2662. 

Questions orales: 

N° 208 (Pollution rue Caroline) 2064, 2258. 

BISCHOF Marcel (S) 

Motions: 

N° 483 (Parc des Acacias) 519, 882, 883, 884. 

Questions écrites: 

N° 1138 bis (Traversée du quai Wiïson) 19. 
N° 1184 (Platane de la place du Cirque) 524. 
N° 1185 (Sel antigel) 524, 850. 



N° 181 
N° 185 A 
N° 201 
N° 222 A 
N° 229 
N° 230 
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N° 1191 (Piétons en ville) 853, 2059. 
N° 1192 (Container place du Cirque) 853, 2256. 
N° 1193 (Fête du 1er Août) 853. 
N° 1212 (Plaine de Plainpalais) 1716. 

BOURQUIN Roger (V): 
Propositions et rapports: 

(Comptes rendus 1984) 966. 
(Ligue contre le rhumatisme) 367. 
(Budget 1986) 1640, 1772, 1776. 
(Théâtre Para-Surbeck) 1537, 1538. 
(Travaux dans les écoles) 2414. 
(Quartier des Genêts) 2631, 2634. 

Motions: 

N° 495 (Maison des droits de l'homme) 2093. 

Postulats: 

N° 73 (Parc Bertrand) 1064. 

Questions écrites: 

N° 1148 (Sécurité des cyclistes rue des Minoteries) 846. 
N° 1199 (Muséum d'histoire naturelle) 1078. 
N° 1201 (Rond-point de Rive) 1160. 
N° 1202 (Contrôle financier) 1160, 2062. 
N° 1203 (Quartier de Rive) 1160. 
N° 1217 (Fondation Lissignol) 2106. 

BURNAND, M™ Jacqueline (S): 

Propositions et rapports: 

(Centre de loisirs des Asters) 295. 
(Maison Dufour) 93. 
(Acquisitions rue de Lyon) 319. 
(Echange de terrains aux Crêts-de-Champel) 334. 

N° 138 
N° 151 
N° 155 
N° 162 
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N° 163 (Construction d'immeubles à Jargonnant) 344, 349. 
N° 164 (Groupe scolaire de la Roseraie) 1364, 1375, 1377, 1378. 
N° 187 (Engagement de chômeurs) 982. 
N° 178 (Genève-Plage) 1547. 
N° 192 (Plans d'utilisation du sol) 594. 
N° 198 (Maison Les Tilleuls) 1128, 1136, 1139. 
N°205 (Acquisition chemin du Bois-Gentil) 999. 
N°211 (Parking de Villereuse) 1181, 1182, 1184. 
N°213 (Statut du personnel) 1473. 
N° 214 (Construction de logements à Villereuse) 2610. 
N° 232 (Fête des costumes) 2035. 
N° 239 (Traversée de la rade) 2239. 
N° 242 (Liaison Val-d'Arve-Champel) 2438. 
N° 248 (Commission du logement) 2249, 2559. 
N°249 A (Ilot 13 des Grottes) 2679. 
N°251 (Cité-jardin d'Aïre) 2703. 
N°252 (Acquisition rue Dassier) 2564. 

Motions: 

N°465 (Bois de la Bâtie) 73. 
N°466 (Maison Dufour) 81. 
N°468 (Galerie technique des Rues-Basses) 402. 
N°471 (Grand Théâtre) 408. 
N°480 (Centre de Genolier) 518, 667, 669. 
N°485 (Matériel de fête) 1503. 
N°488 (Maison Les Tilleuls) 1128, 1136. 
N°489 (Parking de Villereuse) 1181, 1182, 1184. 
N°496 (Aménagement des Vernets) 2387, 2394. 
N° 507 (Parking rue Sillem) 2360. 

Postulats: 

N° 86 (Cité-jardin d'Aïre) 2703. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2135, 2141, 2151. 

Questions écrites: 

N° 1167 (Répartition des tâches entre le Canton et la Confédéra
tion) 2405. 
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Questions orales: 

N° 224 (Circulation rue du Soleil-Levant) 2405. 
N° 233 (Concept de l'aménagement du territoire) 2663. 

Pétitions: 

N° 152 (Statut du personnel) 2054, 2055. 

Correspondance : 

N° 103 (Genève-Plage) 1162, 1163. 

Elections: 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 9. 

(Ordre du jour) 656. 

Divers: 

N° 11 

Gérald (L) 

Prt 

N° 

jpositioi 

138 
N° 155 
N° 163 
N° 164 
N° 177 
N° 197 
N° 200 
N° 201 
N° 205 
N° 210 
N° 212 
N° 214 
N° 239 
N° 251 

Motions: 

N° 427 
N° 473 

(Centre de loisirs des Asters) 295. 
(Acquisitions rue de Lyon) 317. 
(Construction d'immeubles à Jargonnant) 342. 
(Groupe scolaire de la Roseraie) 1372, 1377. 
(Acquisition chemin des Vignes) 536, 537. 
(Acquisition à Montbrillant et FHLM) 607. 
(Victoria Hall) 728. 
(Budget 1986)781, 1602. 
(Acquisition chemin du Bois-Gentil) 998, 999. 
(Servette Hockey-Club) 1215. 
(Immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2172, 2176. 
(Construction d'immeubles à Villereuse) 2609, 2611. 
(Traversée de la rade) 2245. 
(Cité-jardin d'Aïre) 2707. 

(Aide au développement) 1265. 
(Bains des Pâquis) 403. 



N° 479 
N° 485 
N° 497 
N° 507 
N° 511 

Postulats: 
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(BCG)518, 663, 666, 1818. 
(Matériel de fête) 1503. 
(Entretien des immeubles) 1925, 2995, 2999. 
(Parking rue Sillem) 2361. 
(Art contemporain) 2724. 

N° 73 (Parc Bertrand) 832, 1062, 1066. 
N° 74 (Ecole avenue Peschier) 832, 1060, 1061, 2074. 
N° 86 (Cité-jardin d'Aïre) 2707. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2149. 

Interpellations: 

N° 364 (Travaux dans les Rues-Basses) 1514. 

Questions écrites: 

N° 1166 (Marchands-glaciers) 1155. 
N° 1213 (Stade des Charmilles) 1756, 2404. 

Elections: 

N° 21 (Hospice général) 1961. 

CHAUFFAT Albert (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 178 (Genève-Plage) 1546. 
N° 181 (Comptes rendus 1984) 251, 968. 
N° 187 (Engagement de chômeurs) 979. 
N° 193 A (Grand Casino) 580. 
N° 196 (Personnel du Service des sports) 1790. 
N° 201 (Budget 1986) 779, 1592, 1701, 1767, 1783, 1785, 1835. 
N° 219 (Comptes du Grand Théâtre) 2629. 
N° 224 (Aide aux communes suisses) 1916. 
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N° 231 (Subvention du Grand Théâtre) 2028. 
N° 245 (Transformation du Grûtli) 2480. 

Motions. 

456 
464 
468 
471 
474 
482 

N°485 
N° 501 
N° 516 

(Catastrophes naturelles) 2555. 
(Taxe professionnelle) 105. 
(Galerie technique des Rues-Basses) 399. 
(Grand Théâtre) 408. 
(Circulation TPG) 649. 
(Théâtre Para-Surbeck) 1058. 
(Matériel de fête) 1504. 
(Ordre du jour) 2105. 
(Présentation du Plan financier quadriennal) 2692. 

Postulats. 

78 
84 
87 

(Engagement de chômeurs) 1355,1509, 1510, 1511 
(Grand Casino) 2397, 2844, 2846, 2849, 2853. 
Rock aux Abattoirs) 2737. 

2260. 

Résolutions: 

517 
522 
523 

(Abonnement vert) 258. 
(Statut du personnel) 2135, 2140. 
(Café Papon) 2397, 2854, 2856. 

Interpellations: 

N° 209 (140e année, Logements sur le terrain du Palais des 
Expositions) 827, 828. 

N° 335 (142e année, Naturalisations) 889, 893. 
N° 384 (143e année, Entrée de la Suisse à l'ONU) 2450. 
N° 389 (Contrat de confiance) 2654. 
N° 390 (Mairie de la Ville de Genève) 2654. 

Questions écrites: 

N° 1092 (Piscine des Vernets) 1149. 

Questions orales: 

N° 185 (Piste cyclable rue des Délices) 855. 
N° 232 (Locations à l'Hôtel Métropole) 2582. 
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Elections: 

N° 18 (Bains de mer) 443. 

Divers: 

N° 11 
N° 26 
N° 57 

(Ordre du jour) 731. 
(Pian financier quadriennal) 2815, 2823, 2825. 
(Abattoir) 1085. 

CLERC André (S); 

Propositions et rapports: 

N° 148 (Cathédrale Saint-Pierre) 297. 
N° 181 (Comptes rendus 1984) 248, 253. 
N° 192 (Plans d'utilisation du sol) 2161. 
N° 198 (Maison Les Tilleuls) 1141. 
N° 201 (Budget 1986) 785, 1730, 1746, 1765, 1786, 1835. 
N° 230 (Quartier des Genêts) 2633. 
N° 246 (Immeuble 19, rue des Rois) 2490. 

Motions: 

N° 500 (Pour de futures acquisitions) 2304, 2306. 

Postulats: 

N° 84 (Grand Casino) 2397, 2844, 2851, 2853. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2146. 

Interpellations : 

N° 344 (Taxe professionnelle) 98, 99, 104. 

Questions écrites: 

N° 1218 (Maladie des légionnaires) 2106, 2660, 2662. 
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Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 94. 

CLERC Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 155 (Acquisitions rue de Lyon) 318, 321. 
N° 216 (Columbarium de Saint-Georges) 2351. 
N° 218 (Echange de parcelles rue Sillem) 2357. 
N° 236 (Pâquis-Centre) 2195, 2196. 

Motions: 

N° 507 (Parking rue Sillem) 2321, 2359, 2397, 2715, 2717. 

Questions orales: 

N° 210 (Salle communale des Eaux-Vives) 2065, 2066. 

DAFFLON Roger, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

(Groupe scolaire de la Roseraie) 1377. 
(Stockage de mazout) 975, 976. 
(Budget 1986) 1748, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769. 
(Acquisition chemin du Bois-Gentil) 998, 999. 
(Commerçants de la vieille ville) 993. 
(Servette Hockey-Club) 1210, 1216. 
(Statut du personnel) 1479. 
(Déblaiement de la neige) 1892. 
(Ecole des Vollandes) 1830. 
(Pétition du groupe AIRPUR) 2335. 

(Plan d'aménagement de Villereuse) 678. 
(Aménagement des Vernets) 2392. 
(Boulodrome des Vernets) 2377, 2378, 2379, 2380. 

N° 164 
N° 182 
N° 201 
N° 205 
N° 207 
N° 210 
N° 213 
N° 220 
N° 221 A 
N° 225 A 

Motions: 

N° 462 
N° 496 
N° 509 
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Postulats: 

N° 81 (Taxes d'empiétement) 2101, 2103. 
N° 84 (Grand Casino) 2852. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2149. 

Interpellations: 

N° 335 (Naturalisations) 889, 894. 
N° 338 (Naturalisations) 892. 
N° 356 (Manifestations politiques à la rue du Mont-Blanc) 887. 
N° 360 (TPG) 1072. 
N°361 (Les écrits de Monsieur le maire) 1070, 1144. 
N° 366 (Bains des Pâquis) 1923. 
N° 368 (Halle de Rive) 2079. 
N° 374 (Ventes depuis «le camion») 2132. 
N°382 (Engagement de handicapés) 2859. 
N° 383 (Sapeurs-pompiers volontaires) 2861, 2863. 
N° 387 (Parc Bertrand) 2739. 

Réponses aux questions orales (Nos 161, 184, 193, 198, 212, 225): 
60, 896, 1078, 1160, 2152, 2406, 2408. 

Divers: 

N° 10 
N° 11 
N° 27 
N° 57 
N° 59 

DALANG Félix (T): 

Motions: 

N° 427 (Aide au développement) 1237. 

(Dons à la Croix-Rouge) 1082. 
(Ordre du jour) 1755. 
(Liste des jurés) 2336, 2337, 2338. 
(Abattoir) 1082, 1086, 1087. 
(Enquêtes et surveillance et Domaine public) 1082. 
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DENTAN Paul-Emile (L): 

Propositions et rapports: 

N° 152 
N° 163 
N° 165 
N° 172 
N° 181 
N° 185 A 
N° 198 
N° 201 
N° 202 
N° 229 
N° 230 
N° 249 A 
N° 251 

Me 

N° 

nions: 

356 
N° 462 
N° 488 
N° 495 

(Aménagement secteur Alhambra) 304. 
(Construction d'immeubles à Jargonnant) 346. 
(Plan d'aménagement Boisserette) 497. 
(Terrains des Charmilles) 503, 513. 
(Comptes rendus 1984) 967. 
(Ligue contre le rhumatisme) 369. 
(Maison Les Tilleuls) 618, 1129, 1134. 
(Budget 1986) 1771, 1773, 1831. 
(Plan d'aménagement avenue de la Roseraie) 1095, 1097. 
(Travaux dans les écoles) 2417. 
(Quartier des Genêts) 2634. 
(Ilot 13 des Grottes) 2683. 
(Cité-jardin d'Aire) 2705. 

(139e année, Subventionnement des crèches) 1340. 
(Plan d'aménagement Villereuse) 56. 
(Maison Les Tilleuls) 1129, 1134. 
(Maison des droits de l'homme) 2091. 

Résolutions: 

N° 521 (Ilot 13 des Grottes) 2057, 2122, 2126. 

Postulats: 

N° 63 (Espace vert à Plainpalais) 823. 
N° 76 (Habitat des chauves-souris et des martinets) 1351 
N° 85 (Ecole de Sécheron) 2730. 
N° 86 (Cité-jardin d'Aire) 2705. 

Interpellations: 

N° 351 (Gare routière) 111, 641, 642. 
N° 364 (Travaux dans les Rues-Basses) 1925. 
N° 377 (Quartier des Grottes) 1925, 2118, 2119. 
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Questions écrites: 

N° 1252 (139e année, Prix pour cinéastes) 834. 
N° 1122 (Parking Cornavin) 17. 

Questions orales: 

N° 209 (Exposition au Musée d'art et d'histoire) 2064. 

Divers. 

N° 11 (Ordre du jour) 2715. 

DESHUSSES Gérard (S) 

Propositions et rapports. 

N° 151 
N° 201 
N° 204 
N° 207 A 
N° 215 A 
N° 227 A 

N° 214 
N° 229 
N° 242 

(Maison Dufour) 85, 92. 
(Budget 1986) 1749. 
(Construction d'une route aux Grottes) 817, 1796, 1800. 
(Commerçants de la vieille ville) 988, 992. 
(Promenade de l'Observatoire) 1397, 1402, 1403, 1404. 
(Remplacement des bus 11 par des trolleybus) 1972, 
1977. 
(Parking de Villereuse) 2595. 
(Travaux dans les écoles) 2414. 
(Liaison Val-d'Arve-Champel) 2444. 

Motions. 

N° 466 
N° 473 
N° 482 
N° 486 
N° 517 

Po stula 

64 
N° 65 
N° 73 

(Maison Dufour) 74, 80, 84. 
(Bains des Pâquis) 403. 
(Théâtre Para-Surbeck) 1051. 
(Ecole Ferdinand-Hodler) 1077, 1342, 1343, 1345. 
(Seins nus) 2737. 

(Liaison Champel/Grande-Fin) 388, 389. 
(Desserte Champel-Conches-Chêne) 390, 391. 
(Parc Bertrand) 832, 1062, 1064, 1066. 
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N° 74 (Ecole avenue Peschier) 832, 1060, 1061, 1074. 
N° 76 (Habitat des chauves-souris et martinets) 1033, 1348, 

1352. 
N° 77 (Pont du Mont-Blanc) 1347. 
N° 79 (Galerie technique) 1525, 1923. 
N° 82 (Vélos abandonnés) 2057, 2310, 2311. 
N° 88 (Liaison Champel-Robert-de-Traz) 2737. 

Résolutions: 

N° 516 (Gratuité pour les poussettes dans les TPG) 824, 827. 
N° 518 (Gratuité des plaques de vélo) 262, 263. 

Interpellations : 

N° 355 (Muséum d'histoire naturelle) 351, 1076. 
N° 381 (Plaine de Plainpalais) 2250, 2578. 

Questions écrites: 

N° 1175 (Rallye Genève-Le Salève) 59, 849. 
N° 1210 (Villa Edelstein) 1527. 
N° 1214 (Chauves-souris interdites d'accès à la cathédrale) 1802, 

2657. 
N° 1223 (Liaison Champel/La Grande-Fin) 2404. 
N° 1227 (Sécurité rue de l'Athénée/chemin de Malombré) 2581. 
N° 1239 (Aménagement des abords de la mairie) 2867. 
N° 1240 (Circulation des cars aux Bastions) 2867. 

Questions orales: 

N° 101 (Parking quais de l'Ile et des Moulins) 857. 
N° 194 (Ecole Ferdinand-Hodler) 896, 897. 
N° 196 (Demande de subvention du village de Silenen) 1036, 

1037. 
N° 197 (Vidage des pataugeoires) 1078. 
N° 203 (Cuisines scolaires de la Jonction) 1805, 1806, 2063. 
N° 236 (Circulation des cars aux Bastions) 2742. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 2715. 
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DOLDER Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 279 (140e année, Fonds de réserve FAD) 468. 
N° 183 (143e année, Rénovation de La Comédie) 1385, 1395. 
N° 200 (Victoria Hall) 630. 
N° 219 (Comptes du Grand Théâtre) 1887. 
N° 222 A (Théâtre Para-Surbeck) 1544. 
N° 231 (Subvention du Grand Théâtre) 2030, 2643, 2646. 
N° 237 (Casino-Théâtre) 2209. 

Motions: 

462 
463 
471 
484 
491 
492 
513 
516 

(Plan d'aménagement Villereuse) 46, 57. 
(Immeuble «Clarté») 39, 45. 
(Grand Théâtre) 410. 
(Présence de la presse) 623, 625. 
(Théâtre de Carouge) 1919. 
(Ordre du jour) 1536. 
(Motion d'ordre) 2654. 
(Présentation du Plan financier quadriennal) 2693, 2694. 

Postulats: 

N°68 (FAD) 27. 

Questions orales: 

N° 205 (Propreté en Ville de Genève) 1808, 1809, 2260. 
N° 214 (Aide à la Ville de Zurich) 2260. 

Divers: 

N° 9 
N° 11 
N°26 

(Nomination) 2332. 
(Ordre du jour) 2309. 
(Plan financier quadriennal) 2826, 2827. 

DUCRET Dominique (DC): 

Motions: 

N°286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 387. 
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DUMARTHERAY Charles (V): 

Néant. 

DUMARTHERAY Gil (V): 

Propositions et rapports: 

N° 147 (Plan d'aménagement rue du Grand-Pré) 1405. 

Motions: 

N° 286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 387. 
N° 462 (142e année, Plan d'aménagement Villereuse) 46, 57. 
N° 463 (Immeuble «Clarté») 39, 45. 
N° 466 (Maison Dufour) 84. 
N° 499 (Pistes cyclables) 2052. 
N° 509 (Boulodrome des Vernets) 2380. 

Initiatives: 

N° 4 (Pistes cyclables) 2052. 

DUPUIS, M»' Laurette (T): 

Propositions et rapports: 

N° 216 (Columbarium de Saint-Georges) 2355. 

Divers: 

N° 34 (Vœux de santé) 2110. 

ÉCUVILLON-MAGNIN, M"' Alice (DC): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 2160. 
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ECUYER Jean-Claude (T): 

Motions: 

N° 462 (Plan d'aménagement Villereuse) 46, 57. 
N° 463 (Immeuble «Clarté») 39, 45. 

Questions orales: 

N° 175 (Récupération de l'aluminium) 527, 528. 

EMMENEGGER René, maire: 

Propositions et rapports: 

(140e année, Fonds de réserve FAD) 468, 469. 
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Motions: 

(Centre social protestant) 1164. 
(Théâtre Para-Surbeck) 1052. 
(Théâtre Am Stram Gram) 1355, 1506, 1507, 1509. 
(Musée de l'automobile) 2285, 2289, 2293, 2294. 
(Art contemporain) 2579, 2722, 2729. 

(Place des Nations) 821, 822. 
(Loisirs au fil du Rhône) 105, 107, 110. 

Interpellations : 

N° 362 (Récupération du verre et du papier) 1077, 1499, 1801, 
2399,2741,2742. 

N° 366 (Bains des Pâquis) 1355, 1923, 1924. 
N° 369 (Subventions fédérales à la culture) 1526, 1925, 2079, 

2081. 

N° 447 
N° 482 
N° 490 
N° 502 
N° 511 

Po 

N° 

stulats: 

62 
N° 70 
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N° 371 (Locaux pour le rock) 1715, 2126. 
N° 375 (Musée d'art moderne) 1925, 2110, 2112, 2117. 
N° 386 (Heures de fermeture des lieux publics) 2579, 2864. 

Questions écrites: 

N° 1151 (138* année, Grand Théâtre) 833. 
N° 1220 (Parc des Eaux-Vives et de La Grange) 2152. 

Questions orales: 

N° 221 (Entrée de la Suisse à l'ONU) 2323. 

TREPPWilly (R): 

Propositions et rapports: 

N° 152 (Aménagement secteur Alhambra) 300. 

Résolutions: 

N° 523 (Café Papon) 2397, 2854, 2856. 

Questions écrites: 

N° 1036 (Place du Molard) 1148. 
N° 1162 (Circulation dans la grande ceinture) 522. 
N° 1163 (Tâches Etat-Ville) 2400. 
N° 1224 (Bureaux de vote) 2404. 

TRUB, M-e Hasmig(T): 

Motions: 

N° 286 (138e année, Fermeture du Bourg-de-Four) 387. 

TUA Jean (R): 

Propositions et rapports: 

N° 159 (Acquisition rue de Saint-Jean) 329. 
N° 198 (Maison Les Tilleuls) 1117. 
N° 212 (Immeuble 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2168, 2171, 

2179. 
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Motions: 

N° 502 (Musée de l'automobile) 2106, 2285, 2286, 2291, 2293, 
2294. 

ULMANN Claude (R): 

Propositions et rapports: 

N° 135 (Entretien des égouts) 284. 
N° 152 (Aménagement secteur Alhambra) 303, 304. 
N° 158 (Banque hypothécaire) 493. 
N° 163 (Construction d'immeubles à Jargonnant) 349. 
N° 164 (Groupe scolaire de la Roseraie) 1373. 
N° 178 (Genève-Plage) 1546. 
N° 181 (Comptes rendus 1984) 245. 
N° 183 (Rénovation de La Comédie) 1393. 
N° 193 (Grand Casino) 559, 570, 575. 
N° 198 (Maison Les Tilleuls) 1132, 1135, 1138. 
N° 201 (Budget 1986) 1744. 
N° 205 (Acquisition chemin de Bois-Gentil) 998, 999. 
N° 213 (Statut du personnel) 1474. 
N° 215 A (Promenade de l'Observatoire) 1402. 
N° 217 A (BCG) 1818. 
N° 219 (Grand Théâtre) 2625. 
N° 231 (Subvention du Grand Théâtre) 2028. 
N° 233 (Spectacle Pierres vivantes) 2423, 2424. 
N° 242 (Liaison Val-d'Arve-Champel) 2446. 
N° 249 A (Ilot 13 des Grottes) 2681. 

Motions: 

N°465 (Bois de la Bâtie) 71. 
N°468 (Galerie technique des Rues-Basses) 395, 396, 400. 
N° 488 (Maison Les Tilleuls) 1132, 1135. 
N°495 (Maison des Droits de l'homme) 2091. 
N°499 (Pistes cyclables) 2048, 2052, 2053. 
N° 509 (Boulodrome des Vernets) 2379. 
N° 510 (Installations sportives) 2721. 
N° 514 (Circulation à la Fusterie) 2654, 2864, 2865, 2866. 
N° 515 (Contrôle financier) 2654. 

Postulats: 

N° 68 (FAD) 26, 32, 34. 
N° 73 (Parc Bertrand) 1063. 
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Orateurs 

N° 81 (Taxes d'empiétement) 2101, 2102, 2103. 
N° 84 (Grand Casino) 2397, 2844, 2845, 2848, 2853. 

Résolutions: 

N° 522 (Statut du personnel) 2139, 2145, 2146. 
N° 523 (Café Papon) 2855. 

Interpellations: 

N° 347 (Victoria Hail) 271, 273, 629. 
N° 350 (Sculpture au pont des Bergues) 59, 654. 
N° 364 (Travaux dans les Rues-Basses) 1515, 1520. 
N° 367 (Casino-Théâtre) 1481, 1925, 2084, 2085. 
N° 372 (Cuisines scolaires de la Jonction) 1715, 2126. 
N° 384 (Entrée de la Suisse à TONU) 2448. 

Questions écrites: 

N° 1059 (Théâtre Am Stram Gram) 2250. 
N° 1128 (Passage de sécurité avenue de Champel) 18. 
N° 1129 (Mesures d'urgence) 1152. 
N° 1159 (Projet de métro) 20. 
N° 1171 (Ecole des Franchises) 2057. 
N° 1176 (Ensemble Elan) 273, 2058. 
N° 1206 (Initiative zones piétonnes) 1483, 2257. 
N° 1225 (Engagement d'une attachée de presse) 2405. 

Initiatives: 

N° 4 (Pistes cyclables) 2048, 2052, 2053. 

Pétitions: 

N° 152 (Statut du personnel) 2055. 

Correspondance: 

N° 103 (Genève-Plage) 1163. 

Elections: 

N° 18 (Bains de mer) 16. 
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Divers: 

N°9 (Nominations) 2332, 2333. 
N° 11 (Ordre du jour) 1363,2591. 
N°26 (Plan financier quadriennal) 2823, 2826. 
N°27 (Liste des jurés) 2337. 
N° 54 (Banque hypothécaire) 283. 

VERNET-BAUD, M" Renée (L): 

Questions écrites: 

N° 1187 (Musée Rath) 524. 

Questions orales: 

N° 225 (Interdiction de fumer à la Patinoire) 2406. 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 14. 

VON GUNTEN Roger (V): 

Questions écrites: 

N° 1209 (Ecole de la Roseraie) 1527, 2656. 
N° 1226 (Transfert dans l'administration) 2405. 

VORLET Bernard (S): 

Propositions et rapports: 

N° 181 (Comptes rendus 1984) 960. 
N° 197 (Acquisition à Montbrillant et FHLM) 605. 
N° 201 (Budget 1986) 1728, 1836. 

Motions: 

N° 495 (Maison des droits de l'homme) 2090. 
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Résolutions; 

N° 521 (Ilot 13 des Grottes) 2123, 2125. 

Questions orales: 

N° 168 (Centre Liotard) 276. 

WICKY, MmeNelly(T): 

Propositions et rapports: 

N° 151 (Maison Dufour) 91. 
N° 195 A (Notes de séances) 640. 
N° 198 (Maison Les Tilleuls) 1122, 1136. 
N° 207 A (Commerçants de la vieille ville) 992. 
N° 209 A (Salle Pitoëff) 1099. 
N° 252 (Acquisition rue Dassier) 2567. 

Motions: 

356 
385 
466 
474 
481 
488 
505 

(139e année, Subventionnement des crèches) 1338. 
(140e année, Aide au cinéma) 1000. 
(Maison Dufour) 74, 76, 81, 84. 
(Circulation TPG) 273, 646, 650, 651, 1228, 1230. 
(Bâtiments culturels) 1060. 
(Maison Les Tilleuls) 1122, 1136. 
(Abonnement vert) 2272, 2276, 2285. 

Postulats: 

N° 73 (Parc Bertrand) 1066. 

Résolutions: 

507 
517 
522 

(Grand Théâtre) 1029. 
(Abonnement vert) 254, 256, 261, 2272. 
(Statut du personnel) 2142. 

Questions orales; 

N° 162 (Porte de la buvette) 111 
N° 193 (Pose de mains courantes aux bâtiments publics) 2322. 
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Elections: 

N° 18 (Bains de mer) 443, 444. 

Divers: 

N° 11 (Ordre du jour) 1755. 

WIDEMANN Pierre (V): 

Propositions et rapports: 

N° 183 (Rénovation de La Comédie) 1385. 
N° 191 A (Musée alpin) 555, 557. 
N° 220 (Déblaiement de la neige) 1892. 
N° 228 A (Salle de musique pour les jeunes) 1983. 
N° 245 (Transformation du Grùtli) 2481. 
N° 247 (Société TÉLÉGENÈVE SA) 2554. 

Questions orales: 

N° 180 (Barrières pour les promotions) 672, 853. 

WIDMER Jacques-André (S): 

Questions écrites: 

N° 1031 (137e année, Figurants exploités au Grand Théâtre?) 832. 

ZAUGG Christian (S): 

Propositions et rapports: 

N° 223 (Aide au développement) 1899. 
N° 224 (Aide aux communes suisses) 1914. 

Motions: 

N° 466 (Maison Dufour) 74, 84. 
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Postulats: 

N° 73 (Parc Bertrand) 832, 1062, 1066. 
N° 74 (Ecole avenue Peschier) 832, 1060, 1061, 2074, 2075. 

Questions écrites: 

N° 1143 (Théâtre de marionnettes) 836. 
N° 1177 (Chemin ou rue des Crêts-de-Champel) 273. 
N° 1210 (Villa Edelstein) 1527. 

Questions orales: 

N° 212 (Route du Bout-du-Monde) 2152. 

Divers: 

N° 34 (Vœux de santé) 283. 

ZUMSTEIN, M"e Nélida-Elsa (S): 

Correspondance : 

N° 83 (Lettre du Parti socialiste) 1932. 

ZURKIRCH Edwin(L): 

Motions: 

N° 480 (Centre de Genolier) 518, 667, 669. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page y 
relative. 

1. Mardi 28 mai 1985 (après-midi) 1 
2. Mardi 28 mai 1985 (soir) 25 
3. Mercredi 29 mai 1985 (après-midi) 69 
4. Mercredi 29 mai 1985 (soir) 113 
5. Mardi 11 juin 1985 (après-midi) 281 
6. Mardi 11 juin 1985 (soir) 357 
7. Mardi 25 juin 1985 (après-midi) 417 
8. Mardi 25 juin 1985 (soir) 533 
9. Mercredi 26 juin 1985 (après-midi — naturalisations) 637 

10. Mardi 17 septembre 1985 (après-midi) 677 
11. Mardi 17 septembre 1985 (soir— naturalisations) 865 
12. Mardi 8 octobre 1985 (après-midi) 905 
13. Mardi 8 octobre 1985 (soir) 1041 
14. Mardi 5 novembre 1985 (après-midi) 1081 
15. Mardi 5 novembre 1985 (soir) 1169 
16. Mardi 26 novembre 1985 (après-midi) 1361 
17. Mardi 26 novembre 1985 (soir — naturalisations) 1489 
18. Lundi 16 décembre 1985 (après-midi) 1533 
19. Lundi 16 décembre 1985 (soir) 1721 
20. Mardi 17 décembre 1985 (après-midi) 1761 
21. Mardi 17 décembre 1985 (soir) . 1817 
22. Mardi 28 janvier 1986 (après-midi) . 1929 
23. Mardi 28 janvier 1986 (soir) 2073 
24. Mercredi 29 janvier 1986 (après-midi —naturalisations) . . . . 2109 
25. Mardi 25 février 1986 (après-midi) 2157 
26. Mardi 25 février 1986 (soir —naturalisations) 2269 
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27. Mercredi 26 février 1986 (après-midi) 2301 
28. Mardi 25 mars 1986 (après-midi) 2329 
29. Mardi 25 mars 1986 (soir) 2413 
30. Mercredi 26 mars 1986 (après-midi —naturalisations) 2453 
31. Mardi 22 avril 1986 (après-midi) 2589 
32. Mardi 22 avril 1986 (soir) 2669 
33. Mercredi 23 avril 1986 (après-midi) 2745 
34. Table des matières 2869 








